
La Belgique MUR une nouvelle expérience
Quand on a trop dépensé...

Bruxelles, le 28 mars.
Certains lecteurs ont cru que nous

avions exagérément pous sé au noir,
dans ces colonnes, le tableau que nous
avons tracé de la situation économi-
que actuelle de la Belg ique. Les évé-
nement n'ont p as tardé cep endant à
pro uver que nos préoccupations étaient
amp lement j ustif iées. En dép it des dé-
clarations off iciel les,  restées résolu-
ment op timistes j usqu'à la dernière
minute, c'est essentiellement , en ef f e t ,
p our des raisons d'ordre économique
que le gouvernement de M. C. Uuys-
mans a été f inalement contraint d'a-
bandonner le p ouvoir.

Déj à au début du mois de f évrier,
lors de la dêscussion du budget des
af f a ires  étrangères devant la Cham-
bre, M. Sp aak avait été obligé de re-
connaître le grave déf icit de notre ba-
lance commerciale.

Peu de temp s ap rès . M. Van Cau-
welaert . un des leaders du Parti so-
cial chrétien (P. S. C) ,  alors dans
l'opposition, entrep renait une tournée
de conf érences p our alerter le p ay s.

Mais f ai t  p lus signif icatif encore. M.
Van Acker. ancien premier ministre ,
membre du Parti socialiste, n'hésitait
pa s à attaquer lui-même sévèrement
le p olitique p oursuivie p ar son ami M.
Muy smans. Parlant à Charieroi le 23
f évrier, à l'occasion du 50me anniver-
saire de la « Jeune garde socialiste »

locale, il déclarait sans ambages : « La
Belgique f ait actuellement des dép en-
ses qu'elle ne pe ut supp orter. »

Ap rès avoir insisté sur la nécessité
urgente mf il .v avait à f aire des éco-
nomies substantielles, à réduire Ve
nombre beaucoup trop élevé des f onc-
tionnaires et à reconstrmre les maisons

sinistrées avant de se lancer dans une
p olitique mégalomane de « grands tra-
vaux ». l'ancien p remier ministre dé-
nonça courageusement les erreurs de
la p olitique commerciale et f inancière
du gouvernement.

« Nos prix sont nettement trop éle-
» vés, dit-il , et si nous pa rvenons,
» malgré tout , à exp orter , c'est p arce
» que nous bénéf icions d'une situation
» anormale provenant de la p énurie
» excessive où se trouvent certains de
» nos clients.

» Ou'il y ait eu des déf icits ap rès la
» guerre, c'était f atal  ; le p ay s était
» vidé. Mais ce déf icit doit se rèsor-
» ber p rogressivement, sinon c'est la
» catastrop he. Il nous f audrait aug-
» menter nos exp ortations d'au moins
» 10 milliards p our équilibrer notre
» balance commerciale. Or . si nous
» maintenons nos pri x élevés, loin
» d'arriver à ce résultat , nous risquons
» au contraire de voir tomber vertica-
» lement nos exp ortations, le j our où
» les besoins anormaux de nos clients
» n'auront p lus le même caractère
» d'urgence. »

Le premier ministre. M. C. Huy s-
mans, s'ef f orça  naturellement de ré-
p ondre à ces attaques. Prononçant à
Mons . le 7 mars, un discours dans le-
quel il p rotestait contre les accusations
de M M .  Van Acker et Van Camvélaert
qui p rétendaient que « le p ay s était
mal géré et mal gouverné » , il tenta
de rassurer l'opi nion p ublique en dé-
clarant que le f ranc belge n'avait de
rival en Europ e que le f ranc suisse et
qu'il ne tarderait même p as à dép asser
ce dernier.

(Suite page 3.) Raoul CRABBE.

Hollywood a-t-il fermé ses portes aux nègres ?
Le racisme sévit aussi aux Etats-Unis

Oui, mais bien contre son gré: car tout tllm où jouent
des nègres est menacé de boycott, sauf s'ils jouent
des rôles d'esclaves.

Paul Robeson, le grand chanteur nègre, « la
p lus belle basse du monde depuis la mort

de Chaliapine ».
(Corr. p articulière de « L'Imp artial »)

Hollywood, le 28 mars.
« Hollywood ne veut plu s faire j ouer les

noirs dans ses iilms. Il ne s'agit pas d' une
mesure radicale due à l'influence du Klan.
Hollywood aime les noir s et aussi loin
qu 'on remonte dans l'histoire du cinéma ,
on trouve un orchestre , ou un acteur , ou
un thème noir dont le souvenir n'a pas en-
core vieilli. Mais les ©roducers californiens
cherchent à évite r que se représente le
¦fiasco de Stormy Weather , film entière-
ment j oué par des couloured men. Un son-
dage de l' opinion publique américaine a
révélé qu 'on ne veut plus voir de nègres
à l'écran pou r le moment. Le. présence de
Robeson , surtout , dans une nouvelle pro-
duct ion , passerait facilement pour une pro-
vocation. Hollywood le garde pour des
temps meilleurs , car même ses adversaires
raciaux ne ména gent pas leur admiration
pour son immense talent. »

Tels sont les propos qui se tiennent cou-
ramment dans les milieux cinéphiles des
"tats-Unis. Certes, Hollywood semble avoir
abandonné la production des vastes fres-
ques nègres comme « St-Louis Blues » et
« Stormy Wea 'j her », mais par ci par là un
nègre occupe encore un rôle de second plan
dans la production américaine habituelle.
Dans « Crash Drive », film tourné à la gloi-
re dp la marine américaine , un nègre mou-
rait même en héros. L'ostracisme contra

les acteurs noirs ne semble pas complet.
Mais ici encore il faut se garder de j uger
trop vite. Dans « The Little Foxes », par
exemple, plusieurs rôles sont tenus par des
nègres , mais dans ces rôles on nous mon-
tre des nègres dans leur condition sociale
d'il ya cin quante ans : domestiques , petits
ouvriers manuels , mendiants. Or , c'est pré-
cisément contre ce spectre du demi-escla-
vage, ce souvenir infâme , que les nègres
— Paul Robeson en tête — lutten t actuel-
lement. (Voir suite page 3).

La Ëliollèpe communale manque j'espace vital '
Centre de la vie Intellectuelle de notre cité...

Les enquêtes
de «L'Impartial»

D'autre part, sa situation au deuxième étage du Gymnase constitue un sérieux Inconvénient pour les lecteurs âgés

Une vue de la salle de lecture , ouverte jusqu 'à 1 0 heures du soir au public. On
distingue dans le fond , une tabelle (dde couleur blanche) qui n 'est autre que
le système d'orientation , extrêmement simple, réservé à l'usage des lecteurs.

¦
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La Chaux-'de-Fonds, le 28 mars.

Oui . il avait vraiment mal choisi son
heure , le vieillar d qui se rendait un
matin de la semaine dernière à la
bibliothèqu e communale.

Pensez-donic ! C'était la récréation
pour les j eunes et quelque peu turbu-
lents élèves du pro-gymnase et du
gymnase ! La canne de noisetier
noueux tenant lieu de pare-ohoc, l'au-
guste septuagénaire temtait laborieu-
sement de se frayer un passage au
travers de cette vagu e «d'assaillants»
qui se renouvelait à chacun e des 73
marches 'd'escalier conduisant à la
bibliothèque .

Cette petite histoire fait sourire au
premier abord et semble anodine. Elle
démontre bien en fait la situation fort
peu avantageuse de notre institution
communale. Combien de personnes
âgées hésitent à se rendre jusqu 'à la
bibliothèque , uniquemen t parce que
celle-ci est placée au deuxième étage
d'un collège ? Leur nombre est sans
nul doute plus important qu 'on veut
bien le supposer.

Les locaux ne répondent plus
aux nécessités

A la rigueur , passe encore pour les
élèves turbulent s et les 73 marches
d'escalier à gravir . Mais là n'est pas
la seule raison qui nous incite à lan-
cer un appel en faveur d'une moder-
nisation 'des locaux.

Grâce à l'amabilité de M. Jules
Baillods, l'actuel directeur de la bi-

bliothèque , nous avons pu visiter à
loisir toutes les salles, au nombre de
dix , dans lesquelles sont soigneuse-
ment classés (d'une manière quelque
peu fantaisiste , il est vrai , en raison
de l'exiguïté des locaux) environ 150
mille documents.

Mais un simple coup d'oeil suffit
cependan t pour s'assure r que ce ne
sont Pas dix salles qu 'il faudrait , mais
bien vingt.

En matière de construction des bi-
bliothèques, on recherch e de nos j ours
un système qui tienne compte avant
tout de l'économie de place. On s'ap-
pliqu e à disposer le plus de livres
possible dams un espace déterminé ,
de façon qu 'ils soient à portée de

main et bien en lumière, afin que les
titres puissent être lus aisément par
les bibliothécaires et employés. Les
vastes salles, spacieuses, où les volu-
mes étaient alignés et couvraient les
parois de hau t en bas et de long en
large ont été abandonnées . On a adop-
té le système dit à magasin. Les livres
sont rapprochés le plus possible les
un des autres, de façon à nie laisser
entre les casiers que juste de place
pou r passer.

(Suite page 7.) Q.-A. ZEHR.

Dans le musée des pièces de mon-
naie de Stockholm , nous trouvons
quelques-unes des célèbres pièces en
cuivre. Elles datent de 1644 à 1776 et
représenten t l'unique moyen de paie-
ment, de Suède. Elles sont les plus
lourdes de l'Europe et du monde en-
tier ; la plus grosse de ces pièces qui
a la valeur de dix écus en argent , ne
pèse pas moins de 20 kg. Même la
plus petite de ces pièces en cuivre,
un demi-écu. qui fut longtemps en
usage, pesait encore 0,4 kg. Les per-
sonnes riches conservaient leur fortu-
ne à la cave, oar le plancher d'une
chambre p liait sous le poids. Les pay-
sans, lors d'une vente sur le marché,
transportaient ces grosses pièces dans
des chars spéciaux. Si la pièce étai t
seule, le r xysan la chargeait sur son
épaule jusqu 'à la prochaine auberge.
Là il buvait pou r la valeur de la mon-
naie , afin que celle-ci appartienn e à
l'aubergiste et qu'il n'ait pas à la
porter plus loin.

LA PIECE DE MONNAIE
LA PLUS LOURDE

En avait-on assez parlé de ce débat
des Chambres où devait être discuté le
rapport du général ?

Et en avait-on prédit des choses et des
révélations terrifiantes I

Le fait est que par son rapport le
général avait jeté un joli caillou dans la
mare et que certaines camarillas d'offi-
ciers politiciens on avaient pris pour leur
grade. Mais toute l'agitation souterrai-
ne qu'on avait constatée, les factums
Prisi et Bandi , les querelles de certains
jou rnaux, tout ce qui devait servir de
toile de fond à une manifestation parle-
mentaire contre le chef de notre armée, a
piteusement échoué, comme l'ont consta-
té les chroniqueurs.

Vingt-trois orateurs ont parlé sept heu-
res durant. Plusieurs ont critiqué objec-
tivement les idées du général, qu'ils ne
partagent point. Aucun n'a osé s atta-
quer à sa personne. Tous, au contraire,
lui ont rendu hommage ; tous, y compris
les socialistes et le communiste MiviUe,
qui n'ont pas été le® moins vibrants.

Le fait est que le socialiste Oprecht
tint à préciser que de 1914-18 à 1939-
44 l'atmosphère avait bien changé :

— Ce n'est pas en 1917 , dit-il, qu'on
aurait vu le commandant en chef assis-
ter à une course de ski organisée par des
cheminots ou accepté de trinquer avec
des délégués syndicalistes.

Puis M. Oprecht, en apportant l'ad-
hésion des socialistes à la défense natio-
nale , constat a que le général avait tiré les
conclusions logiques de l'évolution des
temps et souhaita qu'il fût imité par le
Consei fédéral qui ne va pas aussi loin
que lui dans la démocratisation de 1 ar-
mée.

Mais le meilleur discours fut sans
doute celui de l'indépendant, M. Schny-
der — dont on dit malicieusement qu il
est indépendant même de M. Duttwei-
ler — et qui ne se gêna pas de juger
et de qualifier comme elle le mérite la
campagne de dénigrement menée contre
notre général .

— Vous êtes trop petite pour pou-
voir diminuer celui qui est trop grand
pour vous ! si'écri a-t-il en s adressant à
la clique des politiciens et des officiers
froissés dans leur amour-propre... Et du
même coup les t ribunes publiques et une
partie de l'hémicycle éclatèrent en ap-
plaudissements1 prolongés. La preuve était
faite ! Et le prestige du général sauve-
gardé . M. Kobelt lui-même, avec beau-
coup de dignité et de tact rendit ensuite
hommage au pays, à l'armée et à son
chef.

Ainsi une page d'histoire venait d'être
tournée. Et le Parlement , se haussant
sans peine au niveau de l'événement, ve-
nait de faire siennes les piaroles du con-
seiller fédéral qui disait :

— Le monde entier nous admire et
nou s félicite d'avoir su nous préserver de
la plus meurtrière des guerres. Ne nous
laissons point aller au penchant de la
critique au point de dénigrer nos propres
initiatives et les services qu 'elles nous
ont rendus. L'armée s'est montrée à la
hauteur de sa tâche. L'affirmation du
gouvernement et du général , si souvent
répétée pendant la guerre à la face du
monde, que nous étions en mesure de
nous défendre et que nous le ferions jus -
qu'au bout , n 'étai t pas un leurre, mais
l'expression d'une conviction profonde.
Cette conviction subsiste.

Ainsi tout est bien qui fini bien.
Et tant pis pour ceux qui ne seront pas

contents.
Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Vendredi 28 mars 1947.
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Lundiet mardi ont eu lieu au Conseil national des débatte sur le rapport du gé-
néral et du Conseil fédéral. — Notre photo : Le conseiller national Bratschi ,
pendant son allocution. A droite, le conseiller fédéral Kobelt et, occupant le siè-

ge présidentiel, le conseiller national Wey.

Le rapport du général devant le Conseil national

— Te voilà encore gris ; ie croyais
que tu étais all é à un baptême ?

— Voui... mais ces rosses-là.... ils
ne m'ont fait manger que des dra-
gées... à la liqueur !

Une excuse

L'actrice Andrée King, lia femme la
pllus photographiée d'Hollywood. Pas

étonnant...

La plus p hotographiée,



¦ llln à vendre, modèle
AUIU 1947, 6 chevaux, 4
places, 4 portes. Eventuelle-
ment la reprise d'une voi-
ture ancienne serait envisa-
gée. — Offres sous chifire
E. N. 5327 au bureau de
L'Impartial.

TRAVAE1
Demoiselle disposant de 4 à
5 heures par jou r, cherche
petit travail manuel à exécu-
ter à domicile. — Ecrire sous
chiffre D. S. 5294, au bu-
reau de L'Impartial. 5294

On cherche a acheter
1 dîner porcelaine ivoire ou
blanc, état de neuf. — Ecrire
sous chiffre A. M. 5171 au
bureau de L'Impartial. 5171

!!__» ¦_,__, brun en bonPiano «•— '*¦ IMIIU louer avec droit
d'achat.— Mme Visonl, Parc
9 bis. Téléphone 2.39.45. La
Chaux-de-Fonds. 5345

Montres gsî .Réparations garanties. — S'a-
dresser M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33, tél. 2.33.71

I nnid anOQ 0n demande
La|JIUayco jeune homme
sortant des écoles pour être
formé sur le lapidage de
boîtes métal et acier. Even-
tuellement bon manœuvre
consciencieux. — S'ad.esser
au bureau de L'Impartial.

5407

Bonne cuisinière *£<£&*,
forts gages. — Ecrire sous
chifire O. U. 5377, au bu-
reau de L'Impartial . 

Commissionnaire eïeeu!ls
d'école est demandé si pos-
sible ayant son vélo. — S'a-
dresser Magasin de fleurs rue
du Stand 6. 5301

Frottage de parquets,
fr. 1.80 l'heure. Récurage. A
vendre montre bracelet hom-
me, automatique fr. 40.-. S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 5290

A lnilO M ï g"»106 chambre
louci meublée ou non à

dame ou demoiselle d'un cer-
tain âge. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 5284

Pousse-pousse "Totem.
est à vendre. — S'adresser
chez M. Cha/voraf , Dr.
Kern 7. 5283

Séjour de campagne
A vendre : potager , canapé ,
chaises, tables, bancs, glace,
etc., à prix avantageux. —
S'adresser au b u r e a u  de
L'Impartial. 536k

Gramophone KteI
si que 80 disques. — S'adres-
ser rue des Fleurs 26, au 2me
étage, à droite. 5367

A upnrin p tandem . lré s bon
• CIIUI G état, pneus neuls.

S'adresser le soir après les
heures de travail. — Andrey,
D.-J.-Richard 29. 5343

A uonrino 2 costumes dames
VUIIUI C i gris taille 42, 1

noir taille 44, 1 robe de cir-
constance et 1 ceinture spé-
ciale, ainsi qu'une robe et
blouse , tout en parfait état.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5300

Rnri ï fl P°ur cause double
fldUlu emploi, à vendre ap-
pareil « Philips» 2 longueurs
d'onde (moyenne et grande!
appareil en partait état , cédé
Fr. 120.— comptant. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 5282

A UPnrif tP une poussette crè-
UCIIUI  G me et une pous-

sette de chambre , ainsi qu'un
vélo de dame, le tout en bon
état. Téléphone 2 21 02. 5279

Poussette Tt-éJZ-
set au bureau de L'Impartial.

5310

P a m n i n n  A vendre une ten-
Udlilj l l l i y .  te très peu usa-
gée, marque anglaise, avan-
tageux. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 5325

A UPnrinP pousse-pousse et
«idilll G parc d enfant , en

bon état. —S'adresser rue du
Progrès 143, 3ème étage à
droite, téléphone 2.37.98. 5299

A upnilnn vél° de dame' 3
«ullllI G vitesses, pneus

Michelin, à l'état de neuf. —
S'adresser Commerce 15, au
sous-sol. 5302

Pousse-pousse SES
vendre. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 58, chez M. Otto
Strausack. 530H

A upnrin p P°ta ser a bols
VUllUrU noir , 2 trous , four

et bouilloire. Visiter le soir à
partir de 6 h. 30. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

5375

COMMIS
de \e\\)r\ca\\on

bien au courant de la boîte de
montre , pouvant s'occuper de la
vérification et de la sortie du tra-
vail , serait engagé de suite ou date
à convenir , par fabrique de boîtes
de montres.

Faire offres avec prétentions de
salaire , à !a Société Suisse des Fa-
bricants de Boîtes Or, Jaquet-Droz
37, à La Chaux-de-Fonds. 5337

Nickelages
Ouvrières et jeunes filles se-
raient engagées par

L'Atelier E. uon Kaenel. a st-lmler.
 ̂

APPRENTIES
VENDEUSES

Les jeunes tilles nées entre le ler janvier
1932 et le 30 avril 1932, ayant accompli 8 ans
d'école obligatoires sont libérables des éco-
les si elles ïont un contrat d'apprentissage
de 2 ans.

Jeunes filles ayant le goût du
commerce, désirant un métier
stable , intéressant et agréable,
trouveraient places d'apprenties
vendeuses avec contrat , cours
professionnels payés et salaire
intéressant, dans nos nombreux
rayons. 4143

LA CHAUX-DE-FONDS

'****̂ mmmtkvmam*m_̂ NMm-_weamaia}__wem_m.^^
( N

Grattage
de machines-outils et d'horloge-
rie, en tous genres, sont demandés
par atelier spécialisé. 4183
Faire offres à M. J. Brlgadol , rue
Marie-Anne-Calame 16, Le Locle.
Téléphone 3.15.88.

 ̂ ^

EMPLOYÉE
DE FABRICATION

connaissant la sténo-dactylographie
française ,

JEUNE FILLE
pour différents travaux de bureau
et de sténo-dactylographie française
sont demandées.

Prière de faire offres manuscrites
détaillées avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à

SCHWOB FRÈRES & Cle S. A,
Nnma-Dr oz 134 La Chaux-d a-Fonils

Fabrique de bottes de montres cher-
che

bons ouvriers
tourneurs

connaissant le tour Duball , éventuelle-
ment le tour revolver.
Faire offres avec prétentions de sa-
laire sous chiffre P 2719 N * Pu-
blicitas, Neuchâtel. 5044

On demande

mécanicien
pour le montage des cabinets de
pendulettes,

polisseurs
connaissant la pendulette.
Se présenter à

ARTHUR IMHOF
Manufacture de pendulettes d'art
La Chaux-de-Fonds (Bureau Epe-
ron 4). 5424

-polisseuse
Ouvrière consciencieuse bien
au courant de la boîte plaqué
or laminé, serait engagée par
Fabrique de Bottes de la ville,

Faire offres avec prétentions
de salaire sous chiffre I. J, 5333
au bureau de L'Impartial.

( 

Apprenti
ferblantier-appareilleur

est demandé.
S'adresser à M. E. Farinoli

fils , rue Jaquet-Droz 9. 5449
V 

Commissionnaire-
magasinier

Jeune homme, travailleur , ac-
tif , robuste , est demandé par
droguerie de la ville.
Faire offres en indiquant âge,
activité , salaire désiré, sous
chiffre E. B. 5444 au bureau
de L'Impartial. 5444

Sortie- des écoles

Jeunes les - Jeunes garçons
seraient engagés pour travail facile et pro-
pre. Bon salaire dès le début.

S'adresser à NOVO CRISTAL 8. A.,
rua du Parc 118. 5456

f
Mires pu or

ancre 15 rubis pour dames,
demandées pour les Philipp i-
nes. Livraison été - automne
1947 contre lettre de crédit.

Faire offres détaillées sous
chiffre L. C. 5382 au bureau
de L'Impartial.

k .
L'Impartial est lu partout et pat tout,

I S 0 T E X
élégante, agréable — tout simplement Idéa.el
I S O T  E X allie l'élégance da la chemise .habillée" en popeline à la fraP

cheur et la porosité si hygiénique d'une chemise de sport en tricot. Monsieur
apprécie sa coupe moderne, le seyant parfait du co) et l« ejwtrtude d'ôtr*
vraiment à son aise tout en étant bien mis. Madame est enchantée de l'air
soigné que donne cette
chemise el, - naturelle- /fll̂ S^^-V
ment, de la facil ité avec $ — w
laquelle elle se lave et SP L* ._ K̂ 11
repasse. fj '  ̂ *jfr Pur coton

\v*/>. Z3 sanforisé

LA CHEMISE "ctem/) nrtk>e"
1 r

j M̂M^Effla N A B H 0 L Z S .  A.
_k__BuHL_i___U_f_l__M__BE_fl S C H 0 E  NE N W E R D

Dans las magasins arborant l'affichette ISOT EX

VERRES DE MONTRES
NOVO-CRISTAL S. A., Parc 118

engagerait de suite ou à convenir :

Ajusteurs (euses)
1 qualifiés (sur glaces verre très soignées).

Personnes ayant déjà des notions de la partie seraient
éventuellement mises au courant.

Ouvriers et ouvrières
jeunes et consciencieux pour travaux d'atelier. 5457

Pour la COMM UNION , ravissants modèles I
En brun , noir , bleu pour jeunes filles — En brun et noir pour Jeunes gens
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PRÊTS
•Discrets 602
• Rapides
• Formalités simpliliées
• Conditions avantageuses

Courvoisier & Cie
Banquiers - Neuchâte l

Chef visiteur
Nous offrons situation intéres-
sante et stable à horloger com-
plet qualifié et énergique. —
Faire offres manuscrites détail-
lées sous chiffre R. S. 5451 au
bureau de L'Impartial.



Coup d'ail sur l'actualité

(Corr. p articulière de « L'Imp artial *)
Allemagne : L'alimentation des mineurs.

— Cette catégorie d'ouvriers allemands
de la zone britanni qu e d' occup ation touche-
ra mensuellement trente tablettes vitami-
nées pendant la période de pénurie de fruits
et de légumes irais.

Grèce : Baisse de l'or. — La Ban que de
Grèce a ramené le prix de vente du souve-
fain-or à 128,000 drachmes , qui valait en-
core 136,000 drachmes au début de la se-
maine sur le marché libre.

U. R. S. S. : La mécanisation à outran-
ce. — Pour la première fois en U. R. S. S..
on vient d'app liquer le procédé électri que
pour forer et tailler les diamants et pier-
res précieuses. On place le diamant entre
une aiguille fine ou une petit e plaque mé-
talli que et une électrode ordinaire. L'étin-
celle électri que perce une ouverture ou
taille la pierre précieuse, suivant le cas.
Ce procédé permet d'accélérer de 500 fois
le travail du diamant.

Af rique du Sud : Un instrument qui an-
nonce l'app roche des orages. — Après
plus de dix ans de recherches et d'expé-
riences , un savant sud-africain de Johan-
nesbour g a réu ssi à mettre au po int un ap-
pareil susceptible d' annoncer rapproche
d'un orage. L'appareil a la forme d'un petit
poste de T. S. F. Lorsqu 'un éclair traverse
l'atmosphère à une grande distance , une
cloche et une lampe d'avertissement! sont
automati quement mises en action.

Etats-Unis : Estimation des p rochaines
récoltes de céréales. — Le Dép artement de
l'agriculture annonce que la récolte de blé
est estimée pou r cette année à 1212 millions
de boisseaux , chiffre rond , contre
1.155,715,000 en 1946. celle de maïs à 3
milliards de boisseaux confire 3287 millions.

— Prix du tabac. — Le président d'une
grande société américaine de tabac a an-
noncé que le conseil d'administration n'en-
visageait pas cette année d'augmentai 'ion
du prix de vente des cigarettes et du ta-
bac.

— Les bas ny lon. — Comme on le sait ,
la p opularité du ny lon préoccupe à j uste
raison les fabricants de bas, à cause de
leur durée, lorsqu 'ils sont fabriqués avec
ce produit,  puisque cette durée est esti-
mée au double de celle des bas de soie et
de rayonne d'avant- guerre. L'industri e des
bas produisait , en 1939, 59 millions de pai-
res , soit une moyenne de 15 paires par
femme. Les industriels . se demandent si
l' ut i l isat ion de ce nouveau produit ne di-
minuera pas pas de moitié les ven tes de
bas.

— Un nouveau tannin syn thétique. —
Une compagnie chimi que des Etats-Uni?
Produit un nouveau tannin synthétique su-
p érieur au tannin naturel extrait des châ-
tai gniers. Le tannin syn thétique , appelé
« Exan », donne au cui r pour semelles une
excellen t ténacité , de la flexibilité et i!
augmente , en outre, la résistance du cuir
à l'usure et à l'humidité. La préparatio n de
cuir en couleurs claire s sera désormais plu?
simple, grâce à l'influence des produits chi-
mi qu es contenus dans le tannin synthéti-
que. Le procédé de tannag e se déroulera
plus rap idement. L'« Exan » présente , en-
fin , cet autre avantage de protéger la cou-
leur du cuir contre les effets de la lumiè -
re.

L*« Exan » est la synthèse chimi que de la
structure moléculaire du tannin naturel.
Il est le résultat de recherches faite s pen-
dant la guerre.

La situation
économique et sociale
dans l'Univers

Chronique suisse
Un petit Ecossais trop turbulent

tombe du train qui l'emmenait de
Suisse dans son pays

BERNE, 28. - ag. — La Croix-
Rouge suisse, secours aux enfants ,
comiïïunMùue :

Auj ourd 'hui, un convo i de la
Croix-Rouge a amené 200 enfants
anglais et 720 de la Basse-Autriche,
212 enfants de Vienne, 437 enfants
de Styrie et de Caninthie , ainsi que
214 enfants écossais, ont quitté la
Suisse lundi dernier pour regagner
leur patrie.

Nous devons malheureusement dé-
plorer un petit accident survenu dans
le Calais-Express, lors du retour des
petits Ecossais, et qui aurait facile-
ment pu entraîner de graves consé-
quences. Un des petits Ecossais,
particulièrement turbulent , est tomb é
du train 25 km. avant Calais. Il n 'est
heureu sement que très légèrement
blessé et est arrivé en Angleterre
en parfaite santé.
Une Exposition du Livre suisse en

Irlande
DUBLIN , 28. — L'Exposition du

Livre suisse sera inaugurée le 28
mars à la Bibliothè que nationale ir-
landaise , par M. T. Derrig, ministre
irlandais de l'éducation , après une
allocution du ministre de Suisse à
Dubïin , M. Walter von Burg. On
considère cette exposition comme un
facteur de la plus haute importance
dans les relations culturelles entre
l'Irlande et la Suisse.

— Vous allez rencontrer un grand
j eune homme blond qui...

— Ne pourriez-vous pas me dire la
couleur des billets qui sont dans son
portefeuille ?

CHEZ LA CHIROMANCIENNE.

La Belgique coin» «ne nouvelle expérience
Quand on a trop dépensé...

(Suite et f in)

La balance commerciale en déficit

de vingt milliards,

M. Liebaert , ministre des af f a i r e s
économiques , af f i rma d'autre p art que
la balance commerciale serait équili-
brée en 1947 et que les exp ortations
atteindraient à la f in de cette année
au moins 50 milliards, soit le chiff re
p révu pour les imp ortations.

Rép ondant à certaines questions, le
ministre f u t  obligé toutef ois de recon-
naître qu'il ne comp renait p as dans les
importations un post e de 20 milliards,
consacré au ravitaillement .

C'était admettre qu'en f ai t , même si
nos exportations atteignaient les 5C
milliards esp érés , le déf icit de la ba-
lance commerciale resterait de l'ordre
de 20 milliards...

Loin de calmer les inquiétudes des
milieux industriels et f inanciers, les
déclarations de M. Liebaert ne f irent
donc que les renf orcer et sous la p res-
sion de certains de leurs électeurs les
p lus inf luents , les ministres libéraux
menacèrent de quitter le gouverne-
ment si celui-ci s'obstinait dans la
noursuite d'un dirigisme d'Etat sans
cesse p lus accentué.

Tandis aue leurs collègues socialis -
tes et communistes estimaient en ef f e i
que la résorption du malaise économi-
que devait être recherchée dans In
réalisation de ' p rof ondes réf ormes de
structure et dans la nationalisation de
certaines entreprises, les libéraux —
qui recrutent en maiorité leurs, élec-
teurs parmi les f inanciers, les indus-
triels, les commerçants et les classes
moy ennes — p rétendaient , au con-
traire, que la crise actuelle ne p our-
rait être surmontée qu'en rendant pl us
de liberté au commerce et en rendant
^a conf iance aux cnnitmrx actueVemem
traqués p ar une fi scalité excessive et
tracassière.

Une liberté économinoe et

industrielle plus grande s'impose,

Si les restrictions imp osées à l'exer-
cice de la liberté sont j ustif iées en
temps de guerre dans le domaine éco-
nomique tout comme dans le domain e
individuel, il imp orte qu'elles disp a-
raissent p rogressivement, dès le re-
tour de la p aix, si l'on veut recréer
une économie saine.

A mesure que se rétablissent les
conditions normales de la vie , la con-
currence étrangère j oue, en ef f e t ,
d'une manière croissante et il f aut que
les industrie s nationales soient mises
dans la possibilité de produire à des
p rix aussi avantageux que ceux des
concurrents.

Mais p our arriver à ce résultat , il
ne suf f i t  p as qu'une industrie p uisse
travailler dans des conditions de ren-
tabilité suff isantes , il f aut  aussi qu'elle
p uisse pro céder en temp s voulu à la
modernisation de son outillage.

Ceci est essentiellement une ques-
tion de cap itaux.

Or, dep uis la libération du territoire,
on a tout f ait , en Belgique, pour ef -
f rayer le capital et l'inciter à se ca-
cher.

Obsédés p ar le désir de taxer sévè-
rement les bénéf ices considérables
réalisés p ar certains industriels et cer-
tains commerçants p endant l'occup a-
tion allemande, les ministres qui se
sont succédés depuis le mois de sep-
tembre 1944 ont cédé à la tendance de
considérer tout cap ital existant actuel-
lement comme le résultat d'op érations
illicites. Ce préjugé inadmissible a
donné naissance à des p rocédés d'in-
quisition f iscale qui sont devenus à la
f ois excessif s et révoltants.

Si au moins le f isc avait agi avec
modération à l'égard des cap itaux
dont les p ossesseurs avaient p u p rou-
ver qu'ils étaient le résultat d'un gain
licite, le mal n'aurait p as été trop

grand. Mais il n'en a malheureusement
p as été ainsi et tous les « possesseurs
d'argent » étant p lus ou moins con-
sidérés comme susp ects, il en est ré-
sulté une dissimulation générale des
cap itaux qui a naturellement f ini p ar
f rapp er de paralys ie la p lup art des
aff aires .

Alors donc que les amortissements
échappant à l 'imp ôt sont devenus dé-
j à manif estement insuff isants p our
per mettre aux industriels de moderni-
ser leur outillage , ces mêmes indus -
triels se trouvent en même temps dans
l 'imp ossibilité de trouver l'argent f rais
qui leur serait nécessaire pour p allier
à cette situation.

Que fera le gouvernement
de M. Spaak ?

Le nouveau gouvernement que vient
de f ormer M. Sp aak avec la collabora-
tion des socialistes et des chrétiens
sociaux réussira-t-il à résoudre les
p roblèmes économiques actuellement
p osés ?

Les deux p artis p olitiques ont re-
connu que le taux atteint par les im-
p ôts ne p ouvait être dép assé et que
l 'équilibre des f inances devait être re-
cherché dans la réalisation d'écono-
mies substantielles. Ils sont tombés
d'accord sur la nécessité d'augmenter
la production , de p rocéder à une ré-
vision générale de la f iscalité et de
rendre celle-ci moins tracassière el
surtout moins comp liquée.

Mais ce gouvernement du « Centre »
se heurtera d'une p art à l'opp osition
active des communistes qui ont déci-
dé de combattre énergiquement p our
obtenir des réf ormes de structure f on-
damentales dans le sens de la nationa -
lisation progressive des grandes acti-
vités nationales tandis que les libéraux ,
au contraire, lutteront contre un gou-
vernement qui ne s'est p as suf f isam-
ment engagé, à leur gré. à déf endre
les intérêts lég itimes du cap ital et à
restaurer la liberté du commerce.

Toute la question est de savoir si,
au moment où il s'ag ira de p rendre des
décisions essentielles, les rep résen-
tants des deux p artis gouvernemen-
taux soutiendront unanimement le
gouvernement ou bien si. comme cer-
tains le p révoient , on verra alors l'aile
gauche socialiste voter avec les com-
munistes tandis am les conservateurs
catholiques du P. S. C. voteraient au
contraire comme les conservateurs li-
béraux.

De toutes manières la Belg ique
commence une exp érience aui p romet
d 'être extrêmement intéressante et
nous tiendrons nos lecteurs au courant
de ses pr emiers résultats.

Raoul CRABBE.

— Monsieur vient faire radiogra-
phier sa jambe , moi mon bras. Serait-
ce moins cher si on en faisait une
pour les deux ?...

RABAIS,

Hollywood a-t-il fermé ses portes aux nègres ?
Le racisme sévit aussi aux Etats-Unis

Oui, mais bien contre son gré: car tout film où jouent
des nègres est menacé de boycott, sauf s'ils tiennent
des rôles d'esclaves.

(Suite et f in)
Plus de j azz nègre au cinéma...

malgré Paul Robeson
Ce qui est 'bien mort à l'écran, ce sont

les incomparables formations de j azz nè-
gre , les inégalables chanteurs de negr o-
sp irituals. En applaudissan t les nouveaux
orchestre yankees , les Américains , loin de
faire oublier l'origine nègre du j azz, n 'ar-
rivent qu 'à faire regre t te r les inimitables
pi anistes et trompettes de couleur.

Paul Robeson surtout reste la ip lns belle
basse que ie monde ait connue depui s la
mort de Chaliapine. Mais beaucoup de fa-
natiques aux vues étriquées ne lui pardon-
nent pas d'avoir mis son ta l ent1, son intel-
ligence , son temps et sa fortune d' un mil-
lion de dollars au service de la cause nè-
gre.

De 15)28 à 1939, Paul Robeson et sa fem-
me étaient venus vivre en Europe où sa
voix lui valut une suite de tournées tiriom-
phales. Il apprit à. parler russe simple-
ment parce qu'il était « fasciné » par le
chant de Chaliapine et les chansons de
Moussorgski. Son voyage en Russie devait
d'ailleurs lui laisser une impression inef -
façable : «La vie en Russie soviéti que , dit-
il , m'a profondément impressionné. J'ai été
frappé par le succès avec lequel chaque
groupe ethni qu e prenai t part à la civili-
sation moderne aussitôt que la possibilité
lui en était donnée. Et fai constaté com-
bien la nation était renforcée par un sys-
tème qui offre à chacun le moyen de jouer
son rôle. »

Le grand artiste luttait p our ses
f rères de couleur

Un voyage en Espagne devait encore
élar gir le sens de sa lu '.te et , lorsqu 'il ren-
tra aux Etats-Unis après avoir pressenti
l' assaut général du fascisme , il s'était assi-
gné un triple objectif : la défense des

droits des nègres et des diverses minorités
dans le monde , l' aide aux réfugiés et la lut-
te anticipée contre les forces du fascis-
me.

« C'est en assistant à la guerre civile es-
pagnole , déclara-t-il , que j'ai compris que
mon devoir était de retourner aux Etats-
Unis pour j ouer , dans mon propr e pays , mon
rôle parmi les forces amies du progrès.
J'ai senti quelles obligations profondes j 'a-
vais envers le peuple noir qui , auj ourd'hui
encore , souffre , et j 'ai estimé que l'avenir
de ce peuip le est lié à celui de la masse du
peup le américain. » Lorsque les Etats-Unis
prirent les armes contre les dictatures fas-
cistes, Robeson crut venu le momen t décisif
p our l'émancipation des noirs opprimés. Il
crut que les chefs de l'Amérique démocra-
tique allaient comprendre au cours de la
lutte commune que la liberté est indivisible
et qu 'ainsi le problème des peuples de cou-
leur serait sur la voie d'être résolu.

La guerre n'a pas résolu le p roblême
Après trois ans de lutte , Robeson com-

prend auj ourd'hui que tout risque d'être
compromi s par l'assau t latent de forces
subversives à qui la guerre n 'a rien ap-
pris. Loin d'être découragé , il reprend plus
que j amais la lutte pour la défense des an-
ciens fils d' esclaves et il semble que son
amp leur l'ait détourné pour quelque temps
de sa carrière arti stique .

Dans cette lutte, il semble que tout soit
encore a refaire. Ce n 'est pas sans raison
qu 'une fillette nègre , à qui on demandait
quel châtiment elle voulai t qu 'on appli-
quât à Hitler , a pu répondre : « Faites-le
noir et faites-le vivre aux Etats-Unis. » (Ma-
ke him black and make him live in Ame-
rica.)

Arthur NORTON.
(Copyr ight by Inser and Rodolp lie-E.

Singer.)

A l'extérieur
rrt?*1 Cinq condamnations à mort

en Espagne
MADRID. 28. — AFP. — Un con-

seil de guerre s'est tenu à Madrid ,
pour j uger plusieurs membres, de la
bande qui , en août 1946, avait particip é
au meurtre de plusieurs encaisseurs
dans un faubourg de Madrid . Le tri-
bunal a prononcé 5 condamnations à
mort . D'autres accusés ont déj à été
condamnés à la même peine.
[3___RP* Des personnalités françaises

décorées de la médaille de la
Résistance

PARIS. 28. — AFP. — Le Journal
officiel publie des décrets portant at-
tribution de la médaille de la résistan-
ce française. On y relève les noms sui-
vants : médaille de la résistance avec
rosette : JWM. Léon Blum, leader du
part i socialiste et Gaston Defferre ,
ministre , les généraux Koenig et
Bouscat. Médaille de la résistance :
MM. René Massigli . Henri Bonnet et
Jacques Maritain , ambassadeur de
France , et Mlle Geneviève de Gaulle,
nièce du général.

Le sept pour cent des bâtiments
de Friedrichshafen est encore debout...

FRIEDRICH SHAFEN. 28. — Ag. —
Sur les 2877 bâtiments que comptait
Friedrichshafen , 202 sont restés in-
tacts soit 7°/o à la suite des dix bom-
bardements qu 'a subis la ville . 975 ont
été entièrement détruits , 354 grave-
ment endommagés et 1946 légèrement.
La reconstruction de la ville deman-
dera quelles années encore de dur la-
beur.

Chronique de la bonrse
La Bourse de Londres est en baisse
et Wall Street est toujours hésitante.
— Les grandes valeurs suisses sont

sans histoire. — La répartition
de la Unilac. — Les événements
politiques auront-ils enfin une
répercussion sur les marchés

financiers ?
(Corr. p articulière de « L'Impartia l »)

Lausanne le 28 mars.
La bourse de Londres, qui s'était mon-

trée résistante lors de la récente crise du
charbon , n 'a-pa s fait aussi bonne conte-
nance devant les conséquences des inon-
dations qui , ces derniers j ours, ont entra-
vé l'économie anglaise. Si l'on se rapporte
deux ou trois semaines en arrière , on re-
marque ici eJ là des reculs allant j usqu'à
10%, même sur de bonnes valeurs. Des
écarts de cette amp leur sur le marché de
Londres , alors que les autres places sont
soutenues , signifient qu 'outre-Manche la si-
tuation générale est envisagée sans opti-
misme.

A Wall Street , les échanges sont tombés
à un nivea u relativemen t dérisoire et la
tendance est sans histoire; l'effritement d'u-
ne séance se trouve compensé par le raf-
fermissement d'une séance suivante , ou vi-
ce-versa. A Paris , aiprès la crise politique
apaisée — mais non résolue — la bourse
a retrouvé de meilleures assises, et les
derniers cours témoignent d'une 'bonne ré-
sis tance.

? * »
Les avis de l'extérieur n 'étaient , en dé-

finitive , guère encourageants ; malgré cela ,
la tendance de nos marchés suisses a fait
preuve de dispositions remarquables , prin-
cipalemen t sur les actions des industries
métallur giques qui ont enregistré des avan-
ces notables ; il est vrai que les séances
suivantes ont sensiblement amenuisé cette
hausse ; néanmoins, les Saurer , Brown-Bo-
veri , Fischer , etc., ainsi que la Schaippe de
Bâle s'inscrivent en gain de 5 à 30 francs,

Les grandes valeurs chimiques ont aus-
si emboîté le pas de la hausse , mais elles
sont revenues assez vivem ent en arrière et
terminent au-dessous de leurs prix d'il y a
une semaine. En ce qui concerne les trusts,
on ne peut rien signaler d'important à leur
égard. Le (puM ie boursier leur accorde
moins d'attention depuis que l'effervescen-
ce a gagné le compartiment des titres in-
dustriels. Mentionnons quand même l'Inter-
handel qui , en raison de la situation com-
plexe de la société en face des exigences
américaines , donne lieu à des jugemenSs
spéculatifs controversés ; l'action à dem i
libérée a supp orté des dégagements qui
ont éloigné son cours du titre entièrement
libéré.

Rien à dire non plus des actions de
banques qui sont retombées momentané-
ment dans l'oubli , tout en gardant une
:ote bien soutenue.

En revanche, l'action Nestlé est restée
au premier plan des écha nges. La publica-
tion des résultat s et dividendes Nestlé-
Unilac a provoqué la réaction du « fait
accompli » et les cours ont reperdu plus de
la moitié de leur avance antérieure. Ce
n 'est pas là un fait rare en bourse . Lors-
que se répandent des brui 'is relat ifs à une
valeur , il se crée aussitôt une psychose
d'achat — ou de vente — la spécu lation
Intervient, et lorsque la nouvell e est offi-
cielles, les prises de bénéfices corrigen t
l'ordre des cours. Dans le cas de la Nes-
tlé, si la répartition Unilac est modeste,
H ne faut pas oublier que la masse des bé-
néfices réalisé s en dollars demeure en-
core intacte.

» * *
En résumé, les marchés financiers pour-

raient bien se montrer désormai s influen-
cés par les événements politiques davan-
tage que précédemment. Il importe donc,
à notre avis , de souhaiter recevoir de bon-
nes nouvelles de la difficile Conférence de
Moscou .

La page économique et financière
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Q9S9 auiiuH» / jjng^rtj

I I—'.—jX d.ans la pharmacie



ik ffi^TdP\ FiI _Jk 
LE PLUS GRAND SPECTACLE 

DE 
MUSIC-HALL ACTUEL

Mjk *î  ) il PV B MjL Samedi 29 mars, à 20 h. 30
Jf m W& m ^̂  __ _ Dimanche 30 mars, à 15 h. 30 et 20 h. 30

LES 12 FRATELLINII
# ACROBATES # JONGLEURS # SAUTEURS •

D0Îi FRATELLIIII Stelllni FRATELLini I I TlllSI FRATELLINI Les entants FRATELLini I IBS 3 FRATELLINI I GlOI et mimo FRATELLIIII
l'artiste du diabolo l'accordéoniste virtuose la danseuse acrobates sauteurs les c

^fre ?|monde entier
0* Wt Cascadeurs

Samedi après le spectacle DANSE Orchestre Bob Wagner Pr,x d®s P,aces - Pf- 2-15
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Salle de chant du Gpnase
Samedi 29 mars, à 14 h. 15

'r\i\ ({\\\oy \
donnée par les élèves de M. Paul Matthey

A notre rayon de

PAPETERIE
SERVIETTES D'ECOLE g
Serviettes d'école avec «&A CApoignée et sanglon, en cuir i< "3? 50depuis *wmm»
en vachette véritable fi T. ¦depuis. , ™«rs

SACS D'ECOLE 1
Sacs d'école, pour filles 7 25 i
ou garçons, depuis . . . .§ ¦

PLUMIERS I
i |

Plumiers en cuir, avec fermeture
éclair, articles soignés, contenu Caran
d'Achs

8.90 9.90 11.50 13.90 1
__H
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Jeune

employé de commerce
actif et consciencieux, parlant le français ,
l'allemand et l'anglais cherche place in-
téressante. — Offres sous chiffre M. M.
5494 au bureau de L'Impartial.

On cherche

OBVritriSS consciencieuses
pour de suite ou époque à
convenir.

' "•'•n-. .. . .
S'adresser

Plaqué-or S. A.,
Bellevue 23. 5473

1 visiteur de pierres
éventuellement visiteuse, qua-
lifié, est demandé au plus
vite. — S'adresser à la fabri-
que de pierres MÉROZ FRÈ-
RES, rue Léopold-Robert 105.

KURSALL BERNE
Orchester #^ ¦

Gliyi&RROCCO I

Concerts, danse, jeu de boule, bar

. -^^^^^ ÎS^WMeKlVl. *M
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Cuisinières
à gaz, 3 feux , émail , granité, avec four . . . Fr. 241.—
Dlto 4 feux Fr. 279.—
Combinées gaz et bois, émail , granité, 3 feux
gaz et 2 feux bois Fr. 481.—
électriques émaillées avec 3 plaques et tour Fr. 394.—
Dlto 4 plaques et four Fr. 476.—
Combinées électricité et bols, émail , granité
avec plaque chauffante , côté bois et 3 plaques
électriques Fr. 699.—

1 lLJOO_____ ___ Grenier 5 -7 , La Chaux-de-Fonds
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Un modèle de notre

$licÂ& CoM&cJ&ûf t, P&ùntaf iCàKMt

Maison spécialisée

p-F" Voyez notre vitrine: Pallissade de la Gare

Maison de la place cherche
jeune emp loyé (e) comme

pour de suite ou date à convenir.
Faire offre avec prétention de
salaire sous chiffre A. Z. 5 532 ,
au bureau de L'Impartial.

Administration de L'Impartial Compte mn nnr
Imprimerie Courvoisier S. A. postaux' IV ULU

Jeune

employé de banque
(21 ans) suisse allemand , habitant La Chaux-de-
Fonds, cherche changement de situation , de pré-
férence dans la comptabilité d'une entreprise
industrielle. — Faire offres sous chiffre R. S.
5485 au bureau de L'Impartial.

m MBBSIBK_WK\'
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DON1E
NUMA-DROZ 106

VÊTEMENTS GRANDE MESURE

DEMI -MESURE

Grand choix de tissus pure laine
Vente au mètre

5179 Tailleur de ler ordre

Cherche â acheter

maison familiale
de 5-6 chambres. Jardin.
Offres sous chiffre R. S. 5487 au bu-
reau de L'Impartial.

Fiat 1500
. . .

à l'état de neuf est è
vendre. — Faire offres
sous chiffre F. J. 5479,
au bureau de L'Impar-
tial.

A vendre

cuisinière
électrique
pour cause de départ. —
S'adresser chez Mr R.
Nydegger, Paix 83. 5475

A UQnrlna un berceau sans
VCIIUI  G literie et un pous-

se-pousse en partait état —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 5459

Polisseuse
de boîtes or,
connaissant parfaitement
la partie, trouverait em-
ploi immédiat dans ate-
lier de la ville. Place
stable. — Adresser offres
U. L. 5461, au bureau
de L'Impartial.

__ B a _ _ _ H_ Dsa_ un _i_ »!i_ _ B

Pour le m...
Oreillers confection-

nés contenant 1 k. de
plumes , coutil pur co-
ton , 60/60 cm. à 13.50

Edredons confection-
nés avec sarcenet ,
pur coton et 2 kg. de
duvet 120/160, dep. 60. --

Coutil pour matelas
pur coton, la , larg. :
120 cm. le mtr. 7.90
150 cm. le mtr. 9.90

Toile écrue pr. draps,
p u r  coton , double
chaîne , larg. 180 cm.

le mtr. 5.50
blanche, larg. 165 cm.

le mtr. 6.90
Crin animal, laine à

matelas, toile forte, etc.
(Prix nets, impôt compris)

Au Gagne-Petit
6, Place Neuve 6

Tél. 2.23.26. 5501
(¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

Jeune garçon
est demandé pour commissions
et petits travaux entre les heu-
res d'école. — S'adresser Chaus-
sures SODER, Place Neuve 2.

5529



L'actualité suisse
L'amie du colonel Hardy

interrogée à Lausanne
LAUSANNE, 28. — Lydie Bastien,

l'amie du colonel Hardy, a été lon-
guement interrogée jeudi à Lausan-
ne par la pol'ce cantonale. Sa situa-
tion à Lausanne est régulière. Elle
n'est pas réclamée par la justice
française. Son cas est examiné par
les autorités vaudoises qui prendront
à son égard, à bref délai, une dé-
cision.

JlffiS^ 1 L'affaire des faux billets de
banque anglais : la police vaudoise

opère
LAUSANNE, 28. — Ag. — Dans l'af-

faire des faux billets de banque an-
glais, -la police vaudoise a séquestré
des faux billets de 5, 10 et 20 livres
sterling, représentant un total de 1550
livres. L'enquête a établie que des
faux billets ont été achetés à Berne
auprès d'un employé de banque qui
a été identifié et qui avait vendu 3345
livres sterling pour un total de 23,415
francs.

L'affaire du casino de Campione
provoque des commentaires à

Rome. — La maison de jeu serait
transférée à Côme

ROME. 28. — L'affaire du Casino
de Campione rebondit à Rome, où
elle suscite l'attention du ministre
de l'Intérieur, M. Selba. «Messagero
Sera» dit à ce propos que les Italiens,
résidant ou non à Caimpione, sont
l'objet de la part dies autorités suis-
ses, même lorsqu 'ils sont munis de
visas réguliers, de «restrictions qui
ne sont pas conformes aux normes
in te rnat ional e s usuel les.»

Le même j ournal va jusq u 'à pré-
tendre que .les mesures suisses ac-
tuelles à Campione auraient été prises
«à l'instigation de citoyens suisses
fort proches d'une haute personnalité
du gouvernement helvétique, qui
n'aurait pu obtenir d'être intéressée
au profit de la maison de j eu.» Voi-
là qui sent la diffamation : à moins
qu'il ne soit en mesure d'apporter
des précision s, nou s porterons sur le
journal qui se permet des insinuations
aussi graves le jugement sévère qu 'il
mérite.

On annonce d'autre part que les
autorités italiennes, vu les ' difieultés
créées à l'exploitation de la maison
de jeu , auraient déci dé de la transfé-
rer à Côme. dans la ville Olmo. où
l'an dernier déj à , des jeux avaient
été autorisés pendant quelques se-
maines.

Chronique neucueieioise
La succession de M. L. DuPasquier

Encore que rien d'offi ciel n"ait été
publié sur le nombre et les noms des
candidats oui s'affronteront le 17 mai
au cou rs de l'élection pour la succes-
sion de M. L. DuPasquier au Conseil
d'Etat , nous croyons savoir que les
socialistes ont porté leu r choix sur M.
Henri Perret, conseiller national et dé-
puté, directeur du Technicum du Lo-
cle. Le candidat socialiste sera ap-
puyé par les popistes. Quant aux ra-
dicaux, on leur prête l'intention de
présenter M. L. Grisel. juge.

La Chau*-de-Fonds
Au sujet de la 9me année de scolarité

Le 18 mai prochain , le peuple neuchâte-
lois doit se prononcer sur le sort de la
9me année scolaire.

En vue de renseigner de façon tangible
les parents de notre ville et tous ceux que
cette importante question intéresse, les
Ecoles primaires organisent , au collège de
l'Ouest, les samedi 29 et dimanche 30 mars
prochains, une exiposition des travaux exé-
cutés par les élèves de 9me année au
cours de ce'Jte dernière année scolaire.

Les visiteurs se rendron t compte de l'im-
portance donnée à renseignement des tra-
vaux manuels : carton , fer et bois, pour
les garçons, travaux féminins pou r les ieu-
nes filles. Des classeurs et des cahier s d'é-
lèves donneront également au public une
idée précise du pr ogramme p arcouru dans
les leçons de culture générale et dans les
leçon s d'enseignement ménager.

TOURNOI DE BRIDGE DE L'A. D. C.

Le tournoi de bridge annuel de l'A.
D. C. s'est terminé le 26 courant.

L'équipe victorieuse s'attribuant le
challenge de l'A. D. C. était composée
des joueurs suivants : MM. André Di-
disheim, Roger Ditesheim, Marcel Go-
dât . Lucien Spira.

L'équipe classée deuxième était
composée de MM . Arman d Dites-
heim , Henri-Louis Schwarz, Paul
Tolck , Paul Vermot. Huit équipes
étaient en présence.

Procédant à la distribution des prix ,
M. Julien Dubois , président de l'A. D.
C, félicita vivement les deux équipes
classées en tête du Tournoi et encou-

ragea tous les participants à se pré-
parer pour la rencontre de l'année
prochaine. 

Au tribunal corrections
Ils aimaient l'accordéon... mais pas

pour en tirer des sons, hélas !
Le tribunal correctionnel a tenu séance

hier , sous la présidence de M. André Qui-
nand . présiden t, assisté de MM. Jacot et
Frossard, jurés . M. Piaget fonctionnait en
qualité de procureur.

La première arfaire amène sur le banc
des accusés, les époux B., inculpés d'abus
de confiance et d'escroquerie .

On a tôt fait de se rendre compte que
la situation matérielle du ménage B. ne
devait pas être des plus brillantes lors-
qu 'il « opéra ». C'es'J donc dans le but
« d'améliorer l' ordinaire » , que B. s'est
pr ocuré frauduleusement cinq accordéons ,
d'une valeur oscillant entre 2-50 et 550 fr.
Son épouse revendait le tout aux Prêts
sur Gages.

Allez , passez la monnaie !...
Voilà en somme, le principal. Ce n'est

pas tout. Le dossier mentionne encore
quelques « faits » accessoires tels que : fi-
louterie d'auberge, veston et portemon-
naie volés. Il y a également une histoire
de radiateur électrique non payé.

Fait aggravant , B.. condamn é pour quel-
ques-uns des délits mentionnés ci-dessus,
avait été remis en liberté provisoire . C'est
cette période qu 'il choisi t pour allonger la
liste.

Interrogé , B. avoue s'être procuré cet
argent de façon illicite , afin de pouvoir
fonder un atelier de polissage d' aiguilles.

Dans son réquisitoire , le procureur sou-
ligne cette manière « inédite » , de fonder un
atelier et demande une peine de huit mois
d' emprisonnement sans sursis pour B., tan-
dis qu 'il requiert quatre mois avec sursis
pour son épouse. Puis , Me Favre , avocat
de la défense en appelle à la mansuétud e
du tribuna l et le prie de réduire les peines
au minimum.

Finalement , B. est condamn é à six mois
d'empr isonnement , sans sursis , dont à dé-
duire 97 iours de préventive subie. Son
épouse écope trois mois avec sursis. En
outre, les frais se soldan t par 570 fr . 05,
sont' mis à la charge des accusés.

Ils sont sortis du rail...
Puis comparaissent les nommés K. et P.,

employés surnuméraires à la Compagnie
du Tramway, inculpés d' avoir soustrait
dan s leu r fond de sacoche, le premier la
somme de 527 fr., le second 400 fr.

Son coup fait , K. traversa la frontière
et choisit , accompagné de trois copains ,
la ville de Besançon pour faire une petite
« foire ». Son collègue P. qui était en
même temps son logeu r , eut alors l'idée
lumineuse de porter plainte contre K.,
pour vol. La police eut cependant tfôt fa i t
de.  dévoiler la supercherie et c'est ainsi
que les deux compères se sont retrouvés ,
comme par hasard , à la Promenade.

Le procureur général se montre relati-
vement modéré dans son réquisitoire , souli-
gnant les salaires plutôt faibles des accu-
sés et propose en définitive des peines
avec sursis.

C'est ainsi que K. est condamné à qua-
tre mois d'emprisonnem ent moins 48 j ours
de préventive subie, avec sursis pendant
trois ans. Il supportera pour 133 fr. de
frais. P. « récolte » six mois, moins 48
jo urs déjà subis avec su rsis, pendant 4
ans. Les frais se montant à 200 fr. sont
mis à sa charge.

Un inguérissable
Le nommé F. P., comparait pour la xme

fois devant le tribunal. Un inguérissable ,
quoi ! Il est inculpé de n ombreux petits
vols représentan t une valeur totale de
354 fr. 20.

Le procureur qui estime avoir suffisam-
ment averti notre artiste, car c'en est)
un , recommande une peine d'internement.
Malgré l'éloquente plaidoirie de Me Rou-
let qui demande que l' on accord e encore
une seule et dernière chance à son client ,
celui-ci est finalement condamné à séj our-
ner pour une durée indéterm inée dans un
bâtiment réservé aux malades de son es-
pèce.

Récidiviste par amour...
Enf in c'est un grand bonhomme qui prend

place sur le banc. Un grand bonhomme
qui doit regretter amèrement d'avoir con-
nu celle qui fut sa femme ! C'est en effet
pour satisfaire la soif jamais assouvie de
toilette de sa femme, que P. O. en est
venu à accom plir un premier abus de
confiance , il y a quelques années déjà, ce
qui lui valut une peine de 14 mois d'em-
pri sonnement.

Après avoir subi sa peine , il parvint à
trouver du travail et se tint bien durant
4 ans. Puis il recommença... Et auj our-
d'hui  il doit répondre d'un nouveau vol
de 3700 fr., commit au préjudice du brave
patron qui avait accepté de le prendre à
son service.

Le procureur général Piaget , ne semble
pas se laisser a(itendrir( mais au fait , se
laisse-t-il j amais attendrir ?...) par l'ac-
cusé qui le contemple la larme à l'œil ,
et réclame un an de réclusion.

Me Zeltner invoquant ensuite le ma-
riage malheureux de P. O. essaye habile-
ment d'émouvoir les j uges en leur démon-
trant que c'est uniquemen t à cause de
l' amour qu 'il portait à sa femme, que P.
O... lui portait de l'argent !

Après délibérations , le tribunal rend son
verdict eS P. G. devra purger une année
d'emprisonnement , don t à déduire 167 jours
de préventive. Les frais se montant à
555 fr. 70 sont mis à sa charge.

Grills et Coro font match nul
Un beau meeting de boxe à la Salle communale

En Inter-ville, Chaux-de-Fonds bat Neuchâtel par 8 points à 2

Combats équilibrés, salle bien rem-
plie et, ce qui importe surtout : satis-
faite . Bref , nouveau succès à l'actif
du Boxing-Club local qui. d'ailleurs,
le mérite tout à fait.

Si les matches entre amateurs ne
nous ont pas révélé une ou deux fu-
tures « étoiles » sensationnelles, il im-
porte néanmoins de citer les excellen-
tes performances de quelques-uns
d'entre eux.

Le premier combat vit aux prises
le chaux-de-fonnier Walzer et Furrer
de Neuchâtel . Deux jeune s non dé-
pourvus de qualités d'endu rance, cer-
tes, mais qui ne connaissent encore
que les rudiments de l'art pugilisti-
que. Il nous a semblé que Walzer ,
légèrement supérieur tout au long des
trois rounuds, eût pu envoyer son ad-
versaire au tapis au cours de la der-
nière reprise. Mais à cet effet , il au-
rait fallu « suivre » l'adversaire et ne
pas négliger de profiter des ouver-
tures.

Ce fut ensuite au tour des poids
moyens Neuensohwander et Zimmer-
mann de s'expliquer. Le Neuchâtelois
domina sans trop de peine son vis-
à-vis qui ne parut pas en souffle. Il
semble pourant qu 'en suivant l' entraî-
nement avec assiduité , Neuenschwan-
der devrait arriver à de beaux résul-
tats. Sa haute taille deviendra un sé-
rieux atout lorsqu 'il saura en profi-
ter.

Chez les poids mouches, le petit
Commincioli réussit l'exploit de mettre
K. O. son flamboyant adversaire, le
battant ainsi plus nettement que der-
nièrement à Neuchâtel . Le jeune
chaux-de-fonnier affiche de sérieuses
qualités. Un futur scientifique qui mé-
rite d'être sérieusement suivi et en-
couragé.

Le plume Maire , dont c'était la ren-
trée , nous a paru en nets progrès. Ra-
pide, harcel an t sans cesse son adver-
saire , il parvint à le mettre K. O. à
la deuxième reprise. Maire a livré un
excellent combat , mais il devra veiller
au cours de ses prochaines rencontres
à se maîtriser. La nervosité ne peut
lui être que néfaste.

Enfin , Calame de La Chaux-de-
Fonds, nous a causé une agréable sur-
prise en venant à bout de l'encaisseur
Richon. Contrairemen t à son habitude,
Calame n'est pas parti en trombe dès
le début. Après un round d'étude, il
chercha l'ouverture lors de la deuxiè-
me reprise et la trouva maintes fois.
Dommage qu'il n 'ait pas utilisé son
gauch e plus souvent. Un direct à la
face est touj ours efficace. C'est éga-
lemen t une bonne préparation pour un
crochet du droit meurtrier.

Le combat des professionnels
Un vrai régal ! Deux tou s grands

bonshommes, ces Transalpins.

Certes nous connaissions la valeur
de Coro pour l'avoir suivi durant ces
dernières années, mais pas celle de
Qrilli que l'on voyait pour la première
fois chez nous. Il nous venait bien pré-
cédé d'une réputation laissant suppo-
ser qu'il n'était pas le premier venu.
N'avait-il pas battu Dej ana et Mola,
ex-champion d'Europ e ?

A vrai dire, ce palmarès nous lais-
sait quelque peu sceptique, tant il est
vrai que nous ne connaissions pas les
conditions dans lesquelles Qrilli avait
remporté ses succès.

Eh bien ! nous reconnaissons avec
plaisi r que le Romain est de toute
grande classe. Il est j eune et puissant
et a déjà acquis le métier des «vieux»
du ring.

Un authentique champion.
II sut s adapter immédiatement aux

circonstances. Coro n'est pas le pre-
mier venu. Il est « difficile » à boxer.
Ses étourdissantes esquives ont le don
d'énerver n'importe quelle vedette du
ring. Face à cet homme-chat. Qrilli ne
se départit j amais de son calme. Ses
contres arrivèrent avec une précision
remarquable. A rencontre de Coro. il
usa largement de l'upercut, coup dif-
ficile à porter, mais qui lorsqu 'il tou-
che juste est très efficace. Bref , jus-
qu 'au dernier round, nous tenions
Qrilli pour vainqueur, à quelques points
seulement. Coro parvint à arracher
un match nul dans les dernières mi-
nutes, grâce à un forcin g magnifique.

Comment s'est-il comporté jusqu 'à
la neuvième reprise ? Il nous a paru
moins précis que d'habitude . De plus,
ses coups ne font pas mal (façon de
parler, bien entendu !) Dommage, car
avec une puissance de frappe supérieu-
re. l'ex-Chaux-de-Fonnier pourrait ri-
valiser avec n 'importe quel homme de
sa catégorie. Hélas ! le punch ne s'ac-
quiert pas. On l'a ou on ne l'a pas,
c'est simple.

Il convient ici de relever l'attitude
courageuse de Coro qui, bien que bles-
sé sérieusement aux deux arcades
sourcilières . n'en continua pas moins à
attaquer tout au long des dix rounds.
Il fit un large usage des swings droits
et gauches, spectaculaires , mais dont
l'efficacité est discutable.

Les résultats techniques
Combats amateurs en trois rounds

de 3 minutes

Poids welters : Walzer (C) bat Fur-
rer (N) aux points.

Moyens : Zimmermann (N) bat Neu-
enschwander (C) aux points.

Plumes : Maire (C) bat Wiesland
(N) par k. o. 2me round.

Mouches : Comincioli II (C) bat Tri-
bolet (N) k. o. 2me round.

Légers : Calame (C) bat Richon (N)
aux points.

Combat professionnel
en 10 rounds de 3 minutes

Bruno Coro et Arrigo Qrilli font
match nul.

Mentionnons l'excellent arbitrage de
M. Staehli de Bienne.

Remercions enfin les organisateurs
pour la belle soirée qu 'ils nous ont of-
ferte. Q. Z.

attentat a la trombe
A Nuremberg

contre lequel les Allemands eux-mêmes
prennent des mesures

MUNICH , 28. — Reuter. — L'atten-
tat de la nuit de mercredi à jeudi ,
exécuté au moyen d'une bombe dans
les locaux du siège d'entraide pour
les personnes poursuivies pour des
raisons religieuses et de race, a eu
des répercussions immédiates. Le
commissaire d'état bavarois, Philip
Auerbach , vient en effet , d'adresser
un appel aux camarades des camps de
concentration allemands et aux per-
sonnes poursuivies pou r des raisons
religieuses et de race, dans lequel il
invite la population à organiser, sa-
medi!, des manifestations à Augsbourg,
Nuremberg et Ratisbonn e, pour pro-
tester contre l'activité des agents na-
zis.

L'appel ajoute que de tels attentats
ne sauraient être tolérés, la tolérance
et l'amour du prochain ont été mal
compris par les nazis (sic !). Ces der-
niers, qui ne croyaien t qu 'à la force,
se sont sentis suffisamment armé s
pour passer à l'assaut de ceux qui ten-
taient de s'opposer au fascisme.

Une récompense de 5000 marks et
de 1000 cigarettes a été promise pour
ceux qui donneraient des renseigne-
ments susceptibles de permettre l'ar-
restation des coupables.

[HP* A Berlin, on vend en cachette
les photos des anciens chefs nazis
BERLIN, 28. — On apprend qu 'à

Berlin, des marchands vendent eu
cachette, dans les rues et les ca-
fés, des photographies des chefs na-
zis qui furen t pendus à la suite du
procès de Nurerobeirg, en particulier
des photographies du cadavre die
Goering. On suppose qu 'un photogra-
phe allemand réussit à mettre la main
sur un lot de ces photos qui étaient
destinées aux journaux américains et¦ qu'il les a reproduites.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pa s de notre ré-

daction : elle riengage vas le tournai.}

Exposition Jean Ducommun.
Le Musée des Beaux-Arts abrite l'ex-

position des œuvres du peintre Jean Du-
qommun , ouverte j usqu 'au 13 avril. Enfan t
de notre ville , il fu t  élève aux Beaux-Arts
de Qenève. 11 travailla aussi sous la di-
rection des peintres Georges Dessouslavy
et Adrien Holy . Il a exposé à Qenève ,
Labsanne, Neuchâtel et Zurich. L'année der-
nièr e, il if à un séj our à Paris et au Havre.
Soirée des Eclaireurs.

Les eclaireurs suisses, groupe «La Ro-
chelle » organisent, dans la grande sall e
du Cercle de l'Union, demain samedi à
20 h. 30, une soirée théâtrale. Au program-
me f iguren t  une comédie gaie, en un acte
de Paul Qavaui t «Un petit service d'ami»
et une grande Revue Scout en 1 prologue,
7 tableaux et 1 final. Après le spectacle ,
soirée familière.

Dès 13 h. 30, Thé-Vente avec attrac-
tions et jeux pour les pe'Jits comme pour
les grands. Buffet bien assorti. Le tout se
déroulera dans de magnifiques décors , iné-
dits , représentant la ville de La Rochelle ,
où nos eclaireurs ont passé leurs vacances
en été 1946. Invitation cordiale à chacun.
Corso.

Un film émouivant , d'une sobre grandeur ,
d'un pathétique intense. Fiancée... épouse
et mère : Le calvaire d' une femme. «Cœurs
torturés» avec Irène Dunne , Alan Marshall ,
Frank Morgan et Roddy Me. Dowall. C'est
un film tellement humain , tellement exquis,
qu 'il ne laissera aucun cœur féminin et au-
cun cœur masculin insensibles et vous con-
serverez à tout j amais le souvenir de ses
héros et de sa grandiose beauté. Un film
que tout le monde voudra voir.

Cinéma Eden.
«La grande illusion », un pur chef-d'œu-

vre français , avec une nouvelle neuve, que
l'on accueille partout avec un plaisi r extr ê-
me , toute la trame de cette épopée est) pal-
pitante. Erich von Stroh eim anime cette
bande avec son jeu naturel si spécial et
obsédan t en compagnie de Pierre Fresnay,
Jean Gabin , etc.

« La grande illusion » demeure un grand
film.
Cinéma Rex.

Madeleine Renaud, Charles Vanel , Jean
Debucourti dans « Le Ciel est à Vous » ou
l'étonnante aventure de Thérèse Gauthier.
Film français. Un suj et original et passion-
nant. De l'air , de l'espoir , de la lumière.
Matinée dimanche.
Cinéma Scala.

¦La création inoubliable du plus grand
artiste de notr e époque Raimu dans
« L'Homm e au Chapeau Rond » un film
français de Pierre Billon inspiré du roman
« L'Eternel Mari » de Dostoïewsky, avec
Aimé Glariond , Gisèle Casadesus, Louis
Seigner et la pe'.ite Lucy Valnor qui fit
sensation au Théâtre dans « Athal ie ». Une
des plus belles choses que le cinéma fran-
çais ait produites. Un film hallucinant , sen-
sationnel . Matinées samedi et dimanche.
Cinéma Capitole.

Un nouveau et incomparable succès des
pllus célèbres comiques américains Bud
Abbott et Lou Costello dans « La Garnison
en Folie », version sous-titrée, avec Jane
Fraz.ee et les Andrews Sisters. Un film
qui fera voir la vie en rose aux plus mo-
roses. Des rires ininterrompus. Matinée
dimanche.
Quilde du Film.

Frank Caipra s'est donné pour tâche d'op-
poser aux aberrations de la vie américaine
moderne le bon sens, la bonne .humeur , les
sentiments humains. Mr. Deeds mène contre
son temps et ses contemporain s la même
lutte que la famill e heureuse de « Vous
ne l'emporterez pas avec vous ». Ceux qui ,
ont vu ce film , voudront ' voir cet autre
chef-d' oeuvre qu 'est « L'Extravagant Mr.
Deeds ». Samedi 29 mars au cinéma Rex
à 16 h. Une œuvre gaie, dont on tire une
bonne leçon magnifiquement jo uée par Gary
Cooper et Jeanne Arthur. Parl é français.
« Asmodée » au Théâtre.

Les Galas Jean Bertran présenteront di-
manche à 20 h. 30 au Théâtre « Asmodée »
de François Mauriac , qui est le seul grand
succès de la Comédie Française qui se
donne depuis 10 ans devant des salles com-
bles. Ce spectacle sera joué par Maria
Ventura et Jean Martinelli , les deux célè-
bres sociétaires de la Comédie Française.
Une pièce émouvante 'qu i remportera un
grand succès.
Audition d'élèves.

_ M. Paul Mathey organise une audition
d'élèves : elle aura lieu samedi 29 courant
à 14 h. 15 à la Salle de chant du Gymnase
(Nu ma-Droz 46).. Le public est invité à y
assister ainsi que parents et amis.

BULLETIN TOURISTIQUE

ncLUffisra
Mercredi 26 mars 1947

Etat général de nos routes à 8 heu-
res da matin ;
Vue des AlPes : praticable sans chaînes
Cibourg : praticable sans chaînes

Grand Garage des Montagnes S. A..
automobiles, La Chaux - de - Fonds.
télénhone 2.26.83. Adm. Otto Peter.

28 mars 1947
ZUrl«h Cour, *«"«"
Obligations: du 'our Actions : du joor
3i/2o/0 Féd. 32-33 102.90d Baltimore 54
30/o Déf. Nation. 100.60 Pennsylvania.. 841/4
30/o C.F.F. 1938 99.30 Hispan o A. C.. 760 d
3i/2o/0 Féd. 1942 103.70H » D-y  }?0Italo-Argentina 113

Roy.Dutcha.i.(A) 400
Actions: , , M (L2) 374
Union B. Suisses 800 St 011 N.-Jersey 256 d
Sté. B. Suisse .. 671 Général Electric 132 d
Crédit Suisse... 715 General Motor 220 d
Electro-Watt... 580 Internat. Nickel '28 d
Conti Lino 214 d Kennecott Cop. 174
Motor Colombus 536 Montgomery W. 219
Saeg Série I . . .  H5i/S Allumettes B... 24«/«
Electr. & Tract.. 58 a - AIndelec 283 Benewe
Italo-Sulsse pr.. 63 d Am. Sec. ord... °° >«
Réassurances.. 4375 * * prlv... 4

£>
Ad. Saurer 1015 d Canadien Pac. . «*«
Aluminium 1760 Séparator UZZ
Bally 1310 Caoutchouc fin. ~
Brown Boveri. . 902 Sipef ¦ «
Aciéries Fischer 918 d ns,
Qiublasco Llno. 115 d B e
Lonza 868 d Schappe Baie.. 1650
Nestlé H68 Ciba 6290
Entrep. Sulzer. . 1745 Chimiq.Sandoz. 5930

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs Français ;.... 1.45 1.58
Livres Sterling 10.— 10.30
Dollars U. S. A 3.61 3.69
Francs belges 6.70 6.87
Florins hollandais 66.25 67.25
Lires italiennes —.57 —.70
Bulletin communiqué à titra d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

Une bonne nouvelle :
La bière est améliorée. Voici à ce sujet
l'avis des brasseries suisses.



COMMISSION SCOLAIRE - TRAVAUX MANUELS

EXPOSITION
des travaux d'élèves, Collège de l'Ouest , rez-de chaussés

Cours préparatoires , cartonnage , bois , fer .'école active , dessin. Salles spéciales
pour les travaux de 9mes années.
Ouverte samedi 29 mars de 14 à 17 heures. Dimanche 30 mars , de 10 heures
è midi et de 13 à 16 heures.
5370 E N T R É E  G R A T U I T E

Les produits auxquels on s'attache sont
les EPICES de la Maison A. PASCHE

Demandez notre assortiment d'Etuis d'épices dans toutes
les bonnes épiceries

ALOYi PASCHI & CB@
Téléphone 2.23.37 3768 LAUSANNE

( ^J'avise ma fidèle clientèle que je remets mon
Êk Restaurant des JOUX-DERRIÈRE à

^^^ OfrtousîeMr <r\uqusie Vtrawdt
Je profite de l'occasion pour remercier tous

V

oeux qui m'ont honoré de leur confiance et prie
de reporter celle-ci sur mon successeur.

Oscar Glauser

J'avise la fidèle clientèle de Monsieur Oscar

I 

Glauser, mes amis et connaissances, ainsi
que le public en général, que dès le 29 mars
1947, je reprends la suite de l'exploitation du

Restaurant des Joux - Derrière

S 

Par des marchandises de choix, j'espère mé-
riter la confiance que Je sollicite.

Auguste Brandt

V J
.L'Impartial " est lu partout et par tous. - 15 cts le numéro

vSftfll wj] QUALITÉ TRADITIONNELLE - AROME INCOMPARABLE
^^JJ3 5̂  ^n ven*e ^ans '

8S épiceries

$îtefi ae cUtehmùie, &'éié#G*ice,
c&efe ia f emme, qu'un c&apaau

(Um p &Kté
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W ' '
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Pour débuter dans la saison, petit H
chapeau prlntanier en feutre W
souple, garni de voilette, 4Q QA \
toutes teintes mode . . . 17s ^

Bonnes

eoutunères-retonebeuses
auxiliaires
sont demandées pour de suite
ou travail à domicile.

MAISON REHWAGEN
Confections pour dames, rue Léo-
pold-Robert 49, La Chaux-de-Fonds

Associés
disposant d'un certain capital ,
cherchent à reprendre affaire
intéressante.
Ecrire sous chiffre D. O. 5476
au bureau de L'Impartial.

Jeune employé de commerce

cherche chambre
éventuellement avec pension ,
pour le ler avril ou époque à
convenir.
S'adresser QOTH & Co S. A.,
rue de la Serre 65, tél. 2.22.77.

¦MB»™^
Pour vos questions

D'IMPOTS
adressez-vous à la

Fiduciaire pour l'Industrie et le Commerce
f FICO *

Dir. B. WALDNETR, expert-comptable, licencié è« «c. connu

TOUTES PONCTIONS FIDUCIAIRES
Organisation et tenue de toutes comptabilités

Expertises - Revisions - Vérifications - Bilans
Conseils sn matière Industrlslls st commercial»

Le Locle, rue M.-A.-Calame 5 Téléphone 316 45

vmmw_ \ _̂w_m_m_m_m_m_w_ w_ WÊmÊÊmm_m_mmmm_m_ WÊm_mÊ_mi

CONFECTION POUR HOMMES
Le choix de nos vêtements
La diversité de nos tissus
Le chic de notre coupe

sont les garants d'un

VÊTEMENT IMPECCABLE
PARDESSUS

MANTEAUX GABARDINE
COMPLETS VILLE

COMPLETS SPORT
PANTALONS DRAP
CHEMISES
CRAVATES

Voyez nos étalages 5488

-AU BON GÉNIE-
" LA CHAUX-DE-FONDS

4̂HBI__3_9BSE9^_______H9 _̂_ _̂__9 _̂_^30_̂_______9SHHE^

Café -Restaurant
des Sports

CHARRIÈRE 73

Tous les samedis

TRIPES
Tel 2.16.04 1875S
Q. ZEHR

Sommelière
connaissant bien le service
est demandée pour entrée
de suite dans restauranl
de la ville. — Offres sous
chiflre V. J. S405, au bu-
reau de L'Impartial.

Commissionnaire
Jeune garçon ou Jeune
fille est demandé pour
après Pâques, entre les
heures d'école. — S'a-
dresser à la Fabrique
d'horlogerie Clémence
Iràres A Co, rue du
Grenier 18. 5116

¦¦¦ ¦¦¦¦' I . 1  H I I I !

On sortirait

torils soignés
S'adresser au

bureau de L'Impartial
5403

BECK & Co S. A.
La Chaux-de-Fonds

PIANO
excellent, à vendre avan-
tageusement, belle sono-
rité. Superbe instrument
moderne. Facilités de paie-
ment. — S'adresser rue du
Parc 9 bis, Madame Visoni ,
tél. 2.39.45, La Chaux-de-
Fonds. 5359

Je cherche à acheter

AUTO
4 ou 7 places. — Faire
offres avec prix et année
de construction à Case
Postale 10 184 Les Ponts-
de-Martel . Même adresse
on achèterait une

moto avec
side-car

5326

Maison d'importation de fruits et légu-
mes, en Suisse Romande ,

éI* vendeur très capable,
expérimenté, actif et consciencieux.
Les offres manuscrites avec prétention
de salaire, les références, un curriculum
vitae et une photo sont à adresser sous
chiffre M. J. 5453au bureau de L'Impartial.

Enchères piiis
de matériel agricole, Les Bdes Croselies 17

Pour cause de cessation de culture, M. PAUL
BARBEN , agriculteur , fera vendre par voie d'enchères
publiques , à son domicile, Les Grandes-Crosettes
No 17 près de La Chaux-de-Fonds, le lundi 31
mars 1947, dès 13 heures précises, le matériel ci-
après :

7 chars à pont dont 3 à flèche, 1 char à échelle,
1 tombereau , 1 char à brecette, 1 moteur électri que
avec pompe, 1 faucheuse à 2 chevaux, 2 tourneuses ,
2 rateaux-fane, 1 hâche-paille, 1 machine à battre , 1
van, 1 charrue, 1 piocheuse, 2 herses, 1 dite à prairie ,
1 rouleau , 5 harnais de travai l, 1 dite à l'anglaise, 1
tonneau à purin , 1 bauche 3 m8, 1 benne à sable, fil de
fer barbelé , 2 brancards, 1 coupe-paille, 1 concasseur,
1 meule à aiguiser, 1 scie à ruban , 1 grande seille en
zinc, palonniers simp les et doubles , chaînes , clochet-
tes, ustensiles à lait , 2 lits ainsi que tout le matériel
nécessaire à l'exp loitation d'une ferme, dont le détail
est supprimé.

Vente au comptant.
Le greflier du Tribunal

de La Chaux-de-Fonds.
A. GREIJB.



La ilioipe communale manque j espace vital "
Centre de la vie Intellectuelle de notre cité...

Les enquêtes
de «L'Impartial

D'autre part, sa situation au deuxième étage du Gymnase constitue un sérieux inconvénient pour les lecteurs âgés

(Suite)

Un bâtiment adéquat s'impose
Osera-t-on affirmer que le local ac-

tuel de notre bibliothèque bénéficie de
ces avantages de construction ? Evi-
demment pas. Par suite de l' abondan-
ce des documents et 'du manque de
place disponible , toutes les ressour-
ces ont été utilisées au maximum . Les
volumes s'entassent... jusqu 'au plafon d ,
les moindres recoins sont mis à con-
tribution. Et pourtant , malgré ce souci
d'économie de place, dans deux ans
tout sera complet . Que fera-t-on alors
des nouveaux volumes ? On ne pourra
tout de même pas les laisser devant
le collège !...

En 1938 déj à , le Conseil communal
et les Travaux publics avaient mis au
point un plan qui prévoyait le trans-
fert 'de notre bibliothè que dans le bâ-
timent de l'Ecole normale (l'Ancien
Hôpital) sis à côté du collège indus-
triel

Nou s sommes en 1947 et la biblio-
thèque « perche » toujours à la même
place. Le projet a fait long feu... On
ne saurait d'ailleurs en vouloir à la
Commune. Les fonds prévu s pour
cette restauration ont finalement été

engloutis dans « le budget pour frais
de guerre ».

Aujourd'hui toutefois , le problème
est à nouveau envisagé sérieusement
et il est fort probable qu'avec des
moyens financiers suffisants , une
transformation ne saurait tarder.

L'intérieur du bâtiment de l'Ecol e
normale subirai t quelques modifica-
tions. Le service de distribution serait
placé au rez-de-chaussée , tandis qu 'u-
ne vaste salle de lecture permettrait à
de nombreux lecteurs de passer là,
leurs heures de loisir. En outre , l'ins-
tallation d'un atelier de reliure s'im-
poserait indiscutablement : on sait em
effet que la bibliothèque relie elle-
même ses nouveaux livres. Nous
avons pu nous rendre compte dn con-
fort tout à fait relatif dont « bénéfi-
cie » le relieur pour son travail . « L'a-
telier » consiste uniquement en une
table disposée derrière une fenêtre ,
entre deux traversées, et quelques
outils indispensables...

La bibliothèque doit être aidée
et soutenue

Pour l'achat et la reliure de 800 a
900 nouveaux livres par année. M.
Baillods dispose d'une somme de 12

mille francs allouée par le Conseil
communal. Ce budget s'avère insuffi-
sant si l'on songe aux prix très éle-
vés qu 'atteignent les nouvelles édi-
tions françaises 'd'après-guerre.

« C'est ainsi que plusieurs volumes
rares et précieux , mais fort coûteux ,
me peuvent être acquis , faute de moy-
ens suffisants , nous explique M. Bail-
lods , qui poursuit : nombre de biblio-
thèque s des grandes villes de Suisse
telles que celles de Bâle et Zurich en
parti culier , comptant parmi les plu s
importantes du pays, trouvent un
appui non négligeable chez les indus-
triels on commerçants. »

— Et chez nous, en dépit de l'ac-
tuelle période 'de prospérité , se désin-
téresse-t-on de l'aide dont aurait be-
soin la bibliothèque ?

— Hélas ! il semble que oui, car
j usqu'à maintenant , seul le Contrôle
fédéral des métaux précieux , que je
m'empresse de remercier, voue son
attention à la bibliothèque .

Il nous faudrait beaucoup de « Con-
trôle »...

Citons pour terminer une suggestion
fort intéressante du directeur préco-
nisant la fondation 'd'une société des
« Amis de la bibliothèque » qui , par
son appu i financier et moral , doterait
notre institu tion d'ouvrages de valeur
et par là-même, contribuerait effica-
cement au développement intellectuel
de la populatio n chaux-de-fonnière.

Trouvera-t-on les bonnes volontés?
Souhaitons-le . car il n'y en aura j a-
mai s assez.

Nous parlerons dans un second arti-
cle de l'évolution de notre bibliothè-
que et de son organisation.

Q.-A. ZEHR.

Les expositions de peinture
Au Musée des Beaux-Arts

Jean Ducommun
Ce Jean Ducommun est un artiste de

Qenève, mais qui habita longtemps La
Chaux-de-Fonds, où sa famille compte en-
core de nombreux amis. Nous conseill ons
aux amateurs de pein ture , de peinture au-
thentique , plutôt manifestatio n de la vie
surabondante et agressive d'un artiste que
d'idées ou de recherches esthétiques, nous
conseil lons donc à ces amateurs de se sou-
venir de ce nom : car il marquera — il
marqu e déj à — dans la peinture suisse.
Quel âge a-t-il donc , ce j eune peintre d'un
si beau talent ? Vingt-cin q, vingt-six ans,
peut-être ? Pas trente en tou t cas ; cela
n 'a d'ailleurs aucune importance , car toute
toile de lui n'est j amais que l'expression
complète et bouleversante d' un tableau hu-
main qu 'il paraît avoir regardé comme per-
sonne , enre gistré avec une incomparable
précision, rendu immédiatement. Le ta-
bleau achevé a la même brutal i té , la même
inhumanité,  la douceur pareille à la vie.
Il se propose comme une unité , une exis-
tenc e indiscutables . Pas d'hésitation pos-
sible ici : il n 'y a pas un suiet , un peintre
et une toile , mais .paysage ou portrait ,
scène animée ou nature morte , c'est tou-
iours une prise de possession , dans un
style magnifique d'audac e et de talent , du
suj et par le peintre. Après quoi Jean Du-
commun se retire , la Peinture avec un
grand P disp araît , et nous reston s devant
un tableau plus vivant que le réel , d'une
immêdiateté que l'on voit si rarement
hélas !

Ce j eune artiste a tout d'abord à sa dis-
position un talent de peintre absolument
unique. Dessin , couleurs , composition : il se
j oue de toute difficulté avec une aisance
déconcertante et qui pourrait paraître dan-
gereuse s'il ne met tait pas cette facilité au
service d' une sincérité absolue et d' une
volonté farouche d'aller j usqu 'au bout de
toute sensation et de n 'imp orte quelle idée.
Là est sa sauvegarde : la vie, qu 'il voit
d'un regard doué déj à d'une étrange acuité ,
lui propose des problèmes humains et pic-
tu raux autrement passionnant s que d'étu-
dier indéfiniment si des verts , des bleus et
des roses vivront ou non en bonne intelli-
gence. Encore que , bien entendu , Ducom-
mun soit un remarquable exécutant , sans
quoi sa peinture ne saurait être belle. Re-
gardez « Charité » eJ « Montbrillant » et di-
tes-moi si vous ne trouvez pas là une scien -
ce déjà supérieure dans l'art de dessiner
ou de poser des tons les uns à côté des
autres. Les couleurs sont très belles ,
pui ssantes , e) pourtant sans aucune bru-
talité ; elles ont une diversi té , une richesse
merveilleuses : mais est-ce là ce qui vous
frapp e dans ces deux toiles ? Non , n 'est-
ce pas : c'est l'extraordinaire de l'expres-
sion, c'est la j ustice que la vie. avant l'his-
toire de la peinture, rend à ce qu 'elle
sent bien être l' expression parfaitement
j uste , prob e et sincère d'elle-même.

Nous n en finirions donc pas avec ce
p eintre dont nous espérons bien voir une
toil e au Musée ou ailleurs , que nous pui s-
sions re garder à loisir. Paul Valéry dit
quelque part qu 'une oeuvre d' art n 'existe
pas si on ne peut la décrire : on peut dé-
crire toutes les toiles de Ducommun , son
sens de la vie et de l'humain, du doux
comme du cruel , du beau et du laid , de la
caricature, de la férocité et de la tendres-
se, bref tou te une expérience d' art et d' exis-
tence qui paraît être résum ée assez mira-
culeusement chez lui. Nous ne l'en féli-
citeron s Pas : à quo i bon ? Nous le rendons
simp lement attentif à ses devoir s, dont il
a d'ailleurs une haute idée lui -même : ce
ta) ent et cette orig inalité de vision doivent
être dominés d'assez haut et éloignés des
tentations. Ce n 'est pas si facile qu 'on le
croit...

Et voilà ! Nous n 'avons pas parlé des
œuvres. Tant pis... d' ailleurs, nou s au-
rions dû parler de toutes... et comme vous
irez tous au Musée...

Jean cornu
Il y a quelque temps déj à que ce j eune

peintre chaux-de-fonnier , le grand triom-
phateur de la dernière braderie , où il avait
imaginé , entre autres , cet Ali-Baba d'illus-
tre mémoire, ne nous avait point présenté
d'exposition importante. Il travaillait dans
le secret , mais d' arrache^p ied , car ce qu 'il
offre à noire attention auj ourd'hui vaut la
peine... et même dava n tage.

L'art de Jean Cornu , sans rien perdre
d'ailleurs du charme et des délicatesses
d'une imagination délicieusement douée ,
a ga. né en puissance et en durée par une
simplificati on très heureuse autan t de sa
manière de peindre que de composer.
Quand j e dis simplification , c'est plu tôt ap-
profondissement que j 'entends ou , si vous
voulez , supp ression de l' accidentel , de l'ac-
cessoire , du détail. Toute une gamme de
sensations résumées en quelques -une s, c'est
à quoi tend cet effort vers la clarté qui ca-
ractérise le travail récent de ce peintre.

J'en veux pour preuv e deux toiles que
j' ai sous les yeux : « Nature morte » et
« Mimosa », d'une étonnante richesse de
couleurs , mais conduites j usqu 'à une so-
briété d'expression d' une poésie d iscrète et
durable. Bien sûr , on pourra immédiatemen t
opposer à cela la très belle « Gare du Gre-
nie r », ou le goû'j de Jean Cornu pour les
couleurs étranges et délicat es , pour les
précieuses inventions picturales se donne
libre cours . Et pourtant ! Cette toile réussie
entre toutes est, malgré l'éclat étonnant
de ses violets , conduite elle aussi j us qu 'à
une simplicité , à une sorte d' ascétisme très
vigoureux d' ailleurs et d' une poésie durable:
sa pnrenté avec un certain côté de Rouaul t ,
ses résonances de vitrail expriment bien
les tendances actuelles de Jean Cornu.

D'autres toiles d'a.lleurs, « Intér ieur »,
« P ortrait », « La maison jaune », manifes-
tent les dons éclatants de coloriste qu 'il
possède et de cette sensibilité exquise qui
fut touj ours son dangereux talent et qui ,
mise maintenan t au service d' une manière de
voir et de peindre plus austère et plus vi-
goureuse , nous donne un plaisir absolu-
ment sans mélange. Il y a longtemp s en
effe t que nous n 'avions vu une oeuvre aussi
belle qu '« Intérieur » , grande toile aux cou-
leurs rares , magnifi quement composée , pro-
fondément travail lée et gardant p ourtant
j e ne sais quelle fraîcheur familièr e. Cet
autre « Intérieur » est lui aussi une incon-
testable réu ssite , encore que moins rare , à
notre sens , que le premier. Nous en dirons
autant de « Rue de l'Hôtel de Ville » par
rapp ort à la « Gare du Grenier » .

Il y a deux autres très belles toiles , d' une
compositio n extrêmement travaillée et où
les couleurs atteign ent à un e éloquence
hautaine et d'un aspect nouveau : ce sont
«Les canards» et «Les ombelles» . Il y a là en
effet une rigu eu r dan s la manière cle pour-
suivre et de capturer la sensation domi-
nante que vous donnent un paysage ou une
p lante , de l' exp rimer par les moyens les
plus j ustes et les plus probes, qui donne
à ces deu x oeuvres un éclat beaucoup p lus
p rofond qu 'il n 'y p araît au premier abord.

# * *
Bref, nous considérons l'exposition ac-

tuelle de Jean Cornu comme de loin la
la meilleure qu 'il ait donné jus qu 'ici. Le
travail acharné qu 'il a fourni pour élaguer ,
simplifier , atteindre à l'essentiel , ne donner
que le meilleur et le plus précieux lui
fournit  dès maintenant  le moyen d'élargir
encore sa vision des choses et de marcher
vers de plus vastes horizons. On sent qu 'il
s'y prépare.

J. M. N.

— Ecrasé contre un poteau. — M. Gin-
droz. agriculteur à Ecla gnens , conduisant
un char de foin à Echallens, a été coincé
entre le char et un poteau de té léphone.
Il a sucombé peu après son arrivée à l'hô-
pital de Saint-Loup.

Il faut qu'un uenl nouveau souille sur La Chaus-de-Fonds
L'Assemblée générale de l'A. D. C.

déclare M. Julien Dubois, «si nous voulons réaliser le grand grogramme dont nous
nous étions faits les champions : piscine, grande salle, etc. »

L'assemblée générale annuelle de l'A.
D. C. a eu lieu hier soir à l'Hôtel de
Paris sous la présidence de M. Julien
Dubois , président , en présence de M.
Bernard Wille . représentan t du Con-
seil communal , M- Edmond Quinand ,
préfet , s'étant fait excuser. Un grand
nombre de délégués sont présents et
écoutent le procès-verbal de la derniè-
re assemblée, lu par M. Marcel Grand-
j ean, secrétaire.

M. Grandj ean nous donne ensuite
lecture du rapport de gestion , qui se-
ra , l'an prochain , à la demande de M.
Wuithier , vice-président , imprimé à
l'avance et envoyé aux sociétés. On
remarque que les effectifs de l'A. D. C.
se sont augmentés de 23 membres et
atteignent maintenant 464. dont 97
collectifs, 197 individuel s. 170 indivi-
duels-raisons sociales.

Il nous appre nd ensuite une mauvai-
se nouvelle : le grand pl an d'aménage-
ment de notre cité f ait  p ar l 'A . D. C-,
po ur la construction d'une grande sal-
le, dont le besoin se f ai t  tant sentir,
d'une p iscine, etc., est abandonné f au-
te de moy ens f inanciers. Tous les ef -
f orts sont concentrés actuellement
sur le Technicum et sur les maisons
d 'habitation et p artout, l 'A. D. C. s'est
heurtée à un ref us. Echec, que l'on
veut souhaiter p rovisoire, mais échec
tout de même.

PROPAGANDE
On espère pouvoir éditer bientôt le

second volume de « Sommets et Ri-
vières ». dont le premier s'est révélé
très rentable et d'une excellente pro-
pagande pour notre ville. On ne doit
plus, sur ce compte, que fr . 200.— à
l'A. D. C. et il reste 160 volumes. Les
autres furent souvent vendus à bas
prix aux sociétés qui organisaient des
Congrès. Pour ce second volume. l'A.
D. C. est en trai n de constituer des
fonds de lancement .

L'association s'intéresse aussi au
Tourisme pédestre et à la signalisation
proposée par l'Association suisse. M.
Marcel Perr in est l'animateur de ce
mouvement en notre ville, dont nous
avions parlé déjà en septemb re der-
nier. Un carte panoramatique des
Montagnes, tirée à 100.000 exemplai-
res , sera publiée en collaboration avec
l'Office neuchâtelois du tourisme et
les Associations sœurs du Locle et des
Brenets. M. Dubois proposera une ré-
clame dans les vitrines de certaines
villes suisses : il s'agit d'un proj et de
Jean Cornu, artiste-peintre, représen-
tant une fenêtre sur un intérieur hor-
loger, à droite une vraie pendule neu-
châteloise et au fond un paysage au-
thentique du Jura. Disons encore eue

Jean Corn u est l'auteur du paysage
chaux-de-fonnier que les membres ad-
mireront sur la carte qu 'ils recevront
sous peu. Performance : l'O. N. T.,
l'A. D. L. et l'A. D. B. (Neuchâtel. Le
Locle et les Brenets ) paticiperont au
financement du panneau-réclame.

Les horaires
L'A. D. C s'est touj ours intéressée

activement à la question de nos rela-
tions ferroviaires avec l'intérieur de
la Suisse. Certaines de ses revendica- .
lions ont été admises. Ainsi, dès le 4
mai prochain :

/. Deux trains directs nouveaux cir-
culeront sur la ligne Le Locle-Berne :

Le premier partira du Locle à 7 h.
13, La Chaux-de-Fonds 7 h. 23. Neu-
châtel 8 h. 08. Berne 8 h. 51.

Berne 6 h. 52, Neuchâtel 7 h. 49. La
Oiaux-de-Fonds 8 h. 25. Le Locle
8 h. 35.

2. Deux trains accélérés, mais exis-
tant déià :

Le Locle 17 h. 15, La Chaux-de-
Fonds 17 h. 25. Neuchâtel 18 h. 04,
Berne 18 h. 58.

Berne 17 h. 12. Neuchâtel 18 h. 15,
La Chaux-de-Fonds 18 h. 51. Le Lo-
cle 19 h. 01.

3. Un train sera créé , qui p artira de
La Chaux-de-Fonds à 13 h. 32 et arri-
vera à Neuchâtel à 14 h. 11.

4. Et enf in , grâce à d'énormes ef -
f orts, une voiture directe Le Locle-
Paris sera organisée p ar la S. N. C. F.,
déj à da ler j uillet au 30 sept embre,
qui p artira du Locle à 18 h. 38, p our
arriver à Paris à 6 h. 40. rep artira de
Paris à 22 h., p our arriver au Locle à
9 h. 48.

De grands progrès ont donc été
réalisés , ainsi qu 'en ce qui concerne le
matériel roulant employé sur nos li-
gnes : l'A. D. C. continue ses efforts.

\MF " La Braderie
La Braderie de l'an dernier fut

un succès indéniable. On a pu mettre
de côté quelques billlets pour finan-
cer la prochaine : il y a en effet
actuellement fr. 12,809.20 en caisse. La
collecte à elle seule a rapporté 8618
francs, chiffre j amais atteint.

Mais M. Julien Dubois nous in-
forme qu 'une requête est faite au
Conseil d'Etat afin d'obtenir l'auto-
risation de fermer tous les magasins
qui ne bradent pas et tous ceux
qui sont en dehors du circuit habi-
tuel , soit la rue Léoipold-Robert.

Ils faut que les commerçants nous
aident, puisqu'ils sont les bénéficiai-
res principaux de cette journée, qui
voit plus d'un million d'affaires se
traiter en un seul iour.

La Société des Cafetiieiis la fait,
les bouchers aussi, les autres n'ont
pas répondu. U faut qu 'ils partici-
pent à cette journée , dans leur inté-
rêt et celui de la cité. Les négocia-
tions continuent. M. Dubois fait en-
core remarquer que si le cortège a
coûté 10,000 francs , sans char fleu-
ri, avec des chars de fleurs , il coû-
terai beaucoup pllus. Ouf paiera ? La
Braderie doit être l'affaire de tous,
mais de ceux qui en tiren t les bé-
néfices en particulier. L'attitude du
comité est approuvée à l'unanimité.

Plusieurs membres sont ensuite
appelés à entrer dans le comité :
MM. Marcel Pernim , André Pella-
ton , président de lia Société 

^
des

cafetiers, un représentant de l'An-
cienne, un autre des Services indus-
triels, et M. Schumacher.

M. Julien Dubois réélu
M. Julien Dubois, qui préside aux

destinées de l'A.D.C. depuis 17 ans,
est réélu par acclamations. Nous l'en
félicitons bien cordialement : il a
largement méirité cette marque de
confiance. Il rend hommage à son
secrétaire, M. Marcel Grandj ean,
nouveau venu, mais qui s'est rapi-
dement formé à sa lo urde tâche. MM.
Renié Mathys et André Pellaton sont
nommés vérificateurs de comptes.

Le budget présenté prévoiit, pour
1947, 7400 francs de recettes et un
boni de 600 francs environ. Le ca-
pital de l'A.D.C. est actuellement de
fr. 20,000 environ. Les comptes ont
été approuvés.

Programme d'activité
C'est surtout sur l'abandon du plan

« Aménagement de La Chaux-de-
Fonds » que ta discussion va porter.
M. Corswant fait remarquer combien
il est regrettable que cette grande ac-
tion ait dû être abandonnée. C'est uni
échec cuisant, mais il ne faut pas en
rester là : on n'a rien sans lutte, on
l'a bien vu avec le Centenaire ! Re-
muons l'opinion , démontrons que tout
le monde attend _ la grande salle,
la piscine et l'on verra notre ville, sa
population et ses autorités, bouger.

M. Julien Dubois abonde dans le
sens de M. Corswant : « 11 n'y a plus
l'enthousiasme des débuts, déclare-
t-il. Il faut qu'un esprit nouveau, un
esprit de réalisation et d'audace, souf-
fle sur notre ville. U n'y a plus d'ini-
tiative, on ne trouve d'appui, même
moral, nulle part. Or, nous sommes
distancés par d'autres cités suisses et
nous le serons toujours plus. Rien
n'est suffisant chez nous : mais si nous
ne luttons pas, si nous n'imposons pas
nos vues, il ne se fera jamais rien. »
Et il exhorte les membres présents à
« secouer » leurs sociétés respectives
et à les faire sortir de leur torpeur.

MM. Wuithier, Steiger et Julien
Dubois s'accordent pour déclare^ en-
suite que ce sont les autorités légis-
latives qui doivent prendre toute l'af-
faire en main, qu'une somme soit cha-
que année inscrite au budget commu-
nal pour constituer un fonds de la
grande salle, un fonds de la piscine,
etc.. afin de pouvoir entreprendre
ces travaux quand le travail se ralen-
tira. Si on ne commence pas en temps
de prospérité, on ne fera j amais rien
du tout.

M. Lauener demande des renseigne-
ments sur la raison pour laquelle on
est allé chercher un Genevois pour
faire la musique du festival . M. Dubois
fait remarquer qu'il s'agit d'un ancien
Loclois et que c'est bien pourquoi on
l'a choisi. Il recommande aux sociétés
qui ont des remarques à faire à ce su-
iet d'écrire au Comité directeur , qui
va se réunir. Quelques remarques et
suggestions sont encore faites par
MM. Calame. Lévy. Lauener et Jean-
neret : de faire des démarches auprès
de l'ASFA pour qu 'un match interna-
tional B soit organisé en notre ville,
qu 'on fasse de la propagande touristi-
que auprès des écoliers et étudiants
de Neuchâtel ' et que l'on rep renne le
petit bulletin de propagande qui avait
été fait en son temps : « Les Monta-
gnes neuchâteloises » qui paraissait
toutes les semaines.

M. Dubois, tout heureux , s'empres-
se de dire que le Comité étudiera ces
suggestions le plus tôt possible et lève
la séance . J.-M. N.

RADIO
Vendredi 28 mars

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Avec nos spor-
tifs. 12.45 Mormations. 12.55 Concert. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Concert. 18.15 Radio-Jeunesse. 18.45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Inf orma-
tions. 19.25 A l'écooute de la paix qui
vient. 19.40 Disques. 20.00 L'Académie hu-
moristi que. 20.25 Concert. 22.10 Jazz hot.
22.30 Informations. 22.35 Musique de danse.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour Madame. 18.00 Disques. 19.10 Chroni-
que mondiale. 19.30 Iniformations. 19.40
Echo du temps. 20.00 Disques . 20.15 Ques-
tion s éducatives. 20.45 Concert. 21.20 Dia-
logues. 21.45 Disques. 22.00 Mormations.
22.05 Musique de danse.

Samedi 29 mars
Sottens : 7.15 Iniformations. 7.20 Disques.

11.00 Emission- commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations. 13.00 Programm e de la se-
maine.. 13.15 Lausanne-Bar. 13.30 Concert.
14.00 L'histoire du théâtre lyrique. 14.30
Violoncelle. 15.15 Thé dansant. 15.50 Cau-
serie. 16.05 Concert. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Disques.
18.00 Cloches. 18.05 Le Club des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.35 Disques.
18.45 Le micro dan s la vie. 19.00 Disque.
19.05 Courrier du Secours suisse aux en-
fants. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.40 Le quart d'heure vaudois.
19.55 Le pont de danse. 20.10 La vie est
un roman. 20.40 Concert!. 21.00 La revue
des revues. 21.30 Dialogue avec un absent.
21.45 Concert. 22.30 Informations. 22.35
Swing-Sérénade.

Beromiinster : 7.00 Inf ormati ons. ' 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horai re. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Causerie. 12.50 Concert.
14.00 Disques. 14.45 Causerie en dialecte.
15.05 Musique popula ire. 16.00 Lecture et
musique. 16.29 Signa l horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Causerie. 18.00 Piano.
18.30 Causerie. 19.00 Cloches. 19.15 Disques.
19.30 Mormations. 19.40 Reportage. 20.00
Soirée variée. 22.00 Informations. 22.05 Mu-
sique de danse.

"W 1̂ Pour mon coupon K j'achète
4 « bigrement bon»!  (% gras)



DRAPS DE LITS
pur coton

Draps écrus pur co-
ton , double chaîne ,
180/250 cm. . à 14.50

Draps blancs, pur co-
ton , double chaîne,
170/250 cm. à 18. «

Draps blancs, avec
Jours ou bourdons ,
170/250 cm. à 19.S0

Draps de molleton pur
coton, 165/240 cm. à 23.50

Enfournages de cou-
l e u r , pur  coton ,
135/170 cm. à 24.50

Traversins assortis,
65/100 cm. à 7.50

Taies d'oreillers as-
sorties, 65/65 cm. à 5. «

Talas d'oreill. blanch.
brod. coton, 65/65, à 6.80
(Prix nets, Impôt compris)

Au Gagne-Petit
6, Place Neuve 8

TéL 2.23.26. 5499
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

__ upnripp * vél° pour hom"H VCIIUI C me en bon état ,
changementsde vitesse, freins
tambours , etc.. ainsi qu 'une
layette et différents outils
d'horloger. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 5358

Y&oucberie
du

\îo.s <V[oir
toujours bien assortie en
viande de tout premier
choix, véritable saucisse
de campagne, saucisse à
rôtir pur porc. Goûtez
nos petites saucisses au
cumin. Banc sur la place
du Marché. Tél. 2.36.12,

se recommande
Oscar Ray, 5517

&&**.(%&_/  La création inoubliable du p lus grand artiste Un nouveau et incomparable succès des célèbres Ĵja flrj f̂talffi w 8 ¦
' *

* j m ^M ^ ^  de notre époque comi ques américains 2̂LI f i |Otj ŵ|

fiJ  ̂ R A I MU  T BOD ABBOTT et LOU COSTELLO l̂3| I
¦̂  L'Homme au Chapeau rond \ La Garnison en Folie ^

Un film français de Pierre Billon inspiré du roman «L'Eternel Mari» de Dostoïewsky M Version originale sous-titrée

AIMÉ CLARIOND - GISÈLE CASADESUS - LOUIS SEIGNER * avec JANE FRAZEE et LES ANDREWS SISTERS
et la petite LUCY VALNOR qui fit sensation au Théâtre dans «Athalie * M T, , ., , 7 . .

TT A . K„IU 0 «i. - i • • * • ¦? A < * • 2 Un f i l m  qui f era  voir la vie en rose aux plus morosesUne des plus belles choses que le cinéma français ait produites E ' a ' <
Un film hallucinant , sensationnel. Un spectacle à ne pas manquer Des rires ininterrompus

j Ŝ ^__^=g^^
~M"atlnée _ . ; samedi et dimanche à 15 h. 3D. "Tél. 2 22 01 _ - _^W ^^.z-zzzzzz -zz ï^^^ 

Mallnée dimanche 
i 15 h. 30 

Téléphon
e 2 21 aa 

^^^HH^2^!̂

R E X  MADELEINE RENAUD I A ^1̂ 1 Ofit à VnilC 
"«XLTiï

E _=_ .„._.,. CHARLES VANEL L.6 Wl6l 691 O VOUS De r.ir_.
X 

Téléphone 2 21 40 in rAM nroi ir»r_ i IDT De l' espoir...
Matinée dimanche à 15 h. 30 JtAIM U tb U U U U K I  (L'Etonnante aventure cle Thérèse Gauthier) Film français De la lumière.. .  JH

¦ ¦ , _ _ ___ . . . — . . .  — ___________!

îàJf __________________ ^«_à
Matinées dimanche à 15 h. 30 et tous les mercredis à 15 heure»

Une copie neuve d'un des plus beaux films français a été
récemment produite, c'est pourquoi nous sommes

heureux de vous présenter pour la dernière fols à La
! Chaux-de-Fonds

La Grande illusion
I EPlClî VON STROHEIM - Jean GABIN I
i Pierre FRESNAY - DITA PARLO g

Un pur chef-d' œuvre français , palpitant et émouvant à l'exitême

Location d'avance, téléphone 218 53

MF Siwe^vous
___W\\W\W ¦ - *r

BÊf  qu 'un ressemelage et talonnage avec cuir garanti première 1HA
ÊÊÊÊ qualié , coûte chez nous : V"'Ŝ \
H / pour dames, depuis . . . .  Fr. 6.70 ZzM

pour messieurs, depuis . . .  Fr. 8.50 i M
pour enfants , depuis . . .  Fr. 5.50 i .¦'¦' ¦ ¦ j

En Votre réparation se fait dans un délai de 3 jours au maximum Z M
\ZZ \ Spécialité de ressemelage caoutchouc {ZZ~
\ ;.-\ Un essai vous convaincra JE»

v\ $3€&Ë0cs, Jm
^È''T-'v\ à^ZW

XiSWV
^ 

LA CHAUX-DE-FONDS j Ê w
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^ 
Rue Léopold-Robert 57 Ê̂mr

B_____B_______ 8 wff ^
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« résista* et fe. / ****> *****
«** Pour mZTltWM "K*' «•
•*P«" .U«ĉ ?J" -»Ph*
•*" "Ppréciéa Leur cJrT 

POUr,
'UO,' U'"Pwive est on «MieJ?P" ""P***** «

Ë
Dépositaires pour La Chaux-de-Fonds et environs

GARAGE
on cherche à louer
aa centre de la ville
garage pour de suite
ou époque à conve-
nir. — Faire offres
avec prix à case
postale 10446. 5321

i |CORSO |
Un film émouvant, d'une sobre grandeur

d'un pathétique Intense

Fiancée... épouse et mère I
Le calvaire d'une femme

Cœurs torturés
sous-titré

avec Irène DUNNE - Alan MARSHAL
Frank MORGAN - Roddy Me. DOWALL

Un film tellement humain... tellement exquis...
que vous conserverez à tout jamais le souvenir de ses

héros et de sa grandiose beauté 1
Un film que tout le monde voudra voir

Dimanche matinée à 15 h. 30 Téléphone 2 25 50
Samedi et mercredi pas de matinées (Fip-Fop Club)

mm mmnnm\m — iiiuaiMMiiiwiwiiiiiiii H U MUM ______MM__H I 

/* NLes premières dents ... ¦
ou tout autre moment de bébé seront
rappelés par le portrait signé...

j/ l/ IÂ jA ^  le maître - photographe
/  f f  Rue du Parc 10 - Tél. 2 20 59

y Spécialiste pour groupes, mariages
" et événements

i Ouvert le dimanche, fermé tous les jeudis après-midi 5353 j

C'est décidé !
nous nous fiançons diman-
che et nous allons demain
choisir nos A L L I A N C E S

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.
Nous savons qu'il a toutes

les grandeurs en stock et
qu 'elles sont sans soudure.

5526

On demande de suite
jeune homme comme

AppKant ù
cox êuK

A la même adresse
jeune ouvrier ou assu-
jetti serait engagé. —
Faire offres ou se pré-
senter chez M. Paul
Marchand. Salon de
coiffure , Saignelégier.
Uura-Bernois). 5443



EXPOSITION

Jean CORNU
AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

DU 22 MARS AU 13 AVRIL
-. . / Semaine : 14 à 17 heures.Ouverture 

 ̂ Dlmanchft . 1Q â 12 h. et 14 à 17 h.

r 
lift &aau p.âq.u&S

AVEC LES

Jouets - Jeux - Livres d'images
et de tous genres

Plumes réservoir - Crayons 4 et 6
couleurs - Articles de maroquinerie

E tc .

LIBRAIRIE-PAPETERIE

UL R I C H
Léopold-Robert 16 5490

V 

FAMILLE
habitant seule gran-
de maison conforta-
ble , campagne à 1
km. de gare, pren-
drait PERSONNE
seule ou isolée, ho-
norable, pour vivre
chez elle. Vie de fa-
mille. Conditions a
discuter. - Offre sous
chiffre C.B. 5239. au
bur. de L'Impartial.

pour netits t ravaux
d'atelier est deman-
dée de suile. - Ecii-
re sous chiffre E. F.
5307 au bureau de
L'Impartial.

1 mac&ùttez
à pointer Dix! avec ac-
cessoires, en parfait état
est à venclre. — S'adr.
R. Ferner, 82, L.-Robert
Tél. 2.23.67, La Chaux-
de-Fondg. 463 1

On demande

jeune garçon
ou jeune lie

libéré des écoles pour

faire quel ques courses

et apprendre métier pro-

pre et lucratif . Rétribu-

tion immédiate. — S'adr.

au bureau de L'Impartial.

5450

FEUILLETON DE «L 'IMPARTIAL » 13

 ̂ par Henry d'Yvignac

Cela ne lui déplaisait pas du tout , mais il fut
mécontent de son état d' esprit , car ce concert lui
rappelait des images, des souvenirs qu 'il pro-
clamait abolis.

Aussi , repoussant ses papiers, se leva-t-il en
maugréant :

— Laissons-les s'amuser. Notre lot , c'est la rê-
verie...

Il alla à l'écurie , caressa « Sélim », le harnach a
et sortit, attiré par la forêt .

* * *
Le j our déclinait quand il rentra . Le oie] était

lilas du côté de Rennes , couleur de framboise
vers Ploërmel . Les fenêtres à meneaux du ma-
noir flamboy aient toutes .

Pendant qu 'il s'occupait de sa monture . Mme

de Breuc surgit, un peu nerveuse, mais avec un
reflet de sa j oie intérieure sur le visage.

— Mon cher Bob . dit-elle après lui avoir sou-
ri, j e vais peut-être me faire gronder... Ma foi ,
tant pis ! J'ai passé une si délicieuse j ournée
que j e ne détesterai s pas d'être battue.. . Ça se-
rait le revers de la médaille , après tou t .

Et, s'accrochant à son bras , raj eunie de dix
ans, elle lâch a tou t en vrac :

— Voilà ! Une pitié m'a empoignée en pen-
sant que , ce soir , la petite rentrerait à La Ro-
che-Perdue , toute seule...

« Songez my dear , à la tristesse de ce vieux
château , la nuit , entouré de ténèbres, de mys-
tère , frôlé par le vol feutr é des chauve-souris ,
où l'on doit entendre grignoter les rats... Et
puis, quel danger ! la porte de la poterne , qu 'il
vous fallut bien fracturer , reste sans fermeture...
Si des chemineaux , des malandrins , s'en aper-
cevaient.. . Que pourraient faire ces deux fem-
mes ?

— Ma tante , répondit froidem ent Robert , tout
ceci m'est imputable . J'eusse dû prévoir.. . La
suivante , au lieu de se tourner les pouces tout
le j our, aurait été . sur mon ordre , confier l'af-
faire au forgeron de Trétrantec.

— C'est juste, ami. Mais j e suis aussi en
faute. Le temps s'est envolé d'un pied si leste...

— Bref , vous avez offer t  l'hosp italité , pour
cette nuit , à la fo folle et à sa camériste. terro-
risée ?

— Pour cette nuit , répéta la colonelle avec

une insigne mauvaise foi, car elle pensait bien
pouvoir garder plus longtemps sa petite mer-
veille .

Robert souligna :
— Pour cette nuit, passons... Dieu ne veut

pas la mort du pécheur . Il lui demande seule-
ment de ne pas retomber dans sa faute , au
moins de p ropos délibéré , car si l'erreur est
humaine , la persévérance est diabolique. .

— Tiens ? pensa Josette avec un frisso n d'ai-
se, serait-il résolu à enlever sa fourrur e d'ours
mal léché ?

* # »

Anna , en femme de chambre accorte, stylée
aimable , avait aidé Maryvonne à dresser la ta-
ble « comme dans le grand monde », en l'é-
gayant aussi d'énormes bouquets d'hortensias
bleus. Grâce à ses talents , Josette annonçait
que le menu réservait des surprises. Des bou-
teille s de cidre bouché attendaient la gourman-
dise des convives.

Pendant ce temps, Martine ayant dépouillé l'é-
vaporée en « bonbon fondant » ne laissait pas de
s'admirer quel que peu devant la psyché de la
colonelle . Celle-ci la regardait , les mains j ointes.

Elle voyait devant elle non plus une adoles-
cente , mais une j eune fill e en robe de crêpe-
mousse bleu de roi , descendant j usqu'aux chevil-
les, pres que droite.

— Votre toilette est un chef-d' oeuvre , s'excla-
ma-t-elle, une réussite extraordinaire ! On pour-

rait prétendre qu 'elle est simple, si vos deux
mandhes-pagode en dentelles du même ton, re-
brodées d'un léger fil d'or, ne la relevaient pas
superbement 1

— Espérons, madame , qu 'elle me relèvera
aussi, cette robe chipée à maman, dans l'esti-
me de votre neveu... Oh! j 'ai bien vu rans se*
yeux le parfait dédain que j e lui inspire...

— Qardez-vous de croire cela, petite Mar-
tine. Seulement , pour des raisons fort sérieu-
ses, mon pauvre Bob recherch e, hélas 1 ce qu 'il
ne lui faudrai t pas : le silence, la solitude, le
travail cérébral...

La senorita hocha la tête d'un petit air en-
tendu :

— Je l'avais deviné . Deviné quoi ? me direz-
vous ? Je laisse Anna de Noailles vous répon-
dre... Comme elle , M. Audren neut soupirer :
« Et j e me suis blessé à ce mal infin i qui nous
vient de nous-même... »

— Auriez-vou s tant d'expérience à ce suj et ?
demanda la colonelle un tantinet scandalisée.

Martine fit claquer ses doigts .
— Expérience livresque ... On me délaisse si

fréquemment madame , qua j e me divertis en
bouquinant.

— Cela fera plaisir à Robert , tout à l'heure,
de converser avec vous. C'est un grand liseur.

La soupière était encore sur la table que
déj à Mme de Breuc se réj ouissait . (A suivra
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P̂%k ROMAN POLICIER

$ par Edmond Romazières

— Ne mettrez-vou s pas l'ancien gouverneur
au courant ?

— A quoi bon ? II n'attend que le résultat.
Lui confier ce que j e sais serait une indiscrétion
involontaire. La joi e fait commettre autant de
de bêtises que la peur !...

Pendant la matinée Crapotte aperçut Mieke
sur la route ; elle regardai t en dessous, du côté
du passangrahan . Ne voyant pas le détective
chez M. Terpolen . en prenait-elle ombrage et
venait-elle épier ce que faisait l'homme dont la
présence continuait à alarmer plusieurs person-
nes ?..

Il se mit à rire , tout seul, et pour rassurer les
gens, il alla à la villa du gouverneur. Le chien
s'était habitué à lui. Deux djongos le saluèrent.
Tammong cessa de décapiter du gazon. Hilaire
disparu t lorsqu 'il vit arriver le détective près
de la maison. Rommelaar grommela et entraîn a
Stuiver vers sa chambre.

En passant devant le bureau de M. Terpolen.
Crapotte y j eta un coup d'oeil parce qu 'il y
entendait un bruit de voix. De dos. il aperçut
Opsomers installé près du gouverneur.

— Le frère de Louise !... pensa Vincent. Et
moi qui ai raconté une idiotie à ce pauvre Ro-
mazières 1...

Bustendaal paraissait maintenant très à l'aise
Crapotte bavarda avec lui , mais prit vite congé,

traversa le parc en flânant , s'intéressa une
minute au travail du j ardinier batak . Jamais il
n'avait vu employer le - sabre pour tondre les
pelouses !...

L'après-midi afin de ne pas changer son
habitude , il alla peindre, se fit accompagner
par Van Niewen et accepta la turbulence mo-
queuse de dix gamins, attirés davantage par la
perspective de suoer un bonbon que par amour
de l'art.

— Rentrons, dit-il.
Au passangrah an il trouva Vandezande , que

Hard avait déj à entrepris.
— Il vous a questionné , n 'est-ce pas ? glissa

Crapotte en entraînant le policier dans le j ardin.
— Il voulait me tirer les vers du nez, comme

vous dites.
— Singulière figure , que ce petit j ournaliste...

Avez-vous amené du renfort ?
— Trois hommes.
— Et vous en avez deux ici ?
— Oui.
— Cinq, plus Romazières, Van Niewen . nous

deux...
— Pourquoi ce déploiement de forces ? Qu 'a-

vez-vous trouvé ? Prévoyez-vous une bagarre ?
interrogea Vandezande énervé, sans laisser à
Vincent le temps de répondre.

— Ce que j 'ai trouvé ? Le sais-j e ?... Ce que
j 'espère trouver... le mot de l'énigme. La fin
du drame . Car nous n 'avions réussi qu 'un pre-
mier acte

— Cet Adawa est un démon. On le torturerait
qu'on obtiendrait pas un mot ! Je ne devine
même pas encore pourquoi il a enlevé Frika
Terpolen. A moins qu 'il n'en veuille faire une
monnaie d'échange.

— Ce ne serai t pas bête. « Je vous la rends
contre ma liberté , contre un billet de première
classe pou r Yokohama. »

« Nous partons séparément, reprit-il après
un silence. Van Niewen ira avec vous. Il connaît
le lieu de rendez-vous. Moi, j e serai déj à en
promenade avec Romazières. N'oubliez pas les
armes, hein ? Faites-les porter par vos hom-

mes et qu 'ils ne se montrent pas trop dans le
village... Nous sommes observés, n'en doutez
pas...

Van Niewen ne tenait plus en place. Roma-
zières lui-même montrait de la nervosité.
Quant à Vandezande. il avait perdu sa placidi-
té hollandaise de fonctionnair e qui n 'attend
pas trop de la vie. Quoiqu 'il laissât tout
l'honneur de l' affaire à Crapotte , qu 'il n 'eût
pas l'intentio n de nier qu 'il lui devait le suc-
cès, il espérait bien en tirer bénéfice et avan-
cement.

C'était tellement humiin !
— Au revoir, fit le détective,, vers cinq heu-

res et demie.
Il parlait haut , parce que Hard se trouvait ,

comme par hasard , un peu plus loin.
— Il fait tel lement bon aujourd'hui !... Et

Je ne crois pas qu'il pleuve avant le milieu
de la nuit . Venez-vous, Romazières ?

Une demi-heure plus tard, Vandezand e sor-
tit du passangrahan , d'où Van Niewen avait
déj à disparu . Ils se retrouvèrent plus loin que
l'hôtel Berg en Dal. Van Niewen guida son
compagnon vers le. sentier. La route étai t dé-
serte. Des nuages épars, mais bas . et lourds ,
se teignaient de violet clair. Aucune brise ne
rafraîchissai t le plateau de Brastagi.

— Encore en balade? riposta le policier.
— Il fera tornde dans la forêt , dit le j eune

h omme.
— Nous allons dans la forêt? interrogea

Vandezande, surpris.
Us t rouvèrent le détective au rendez-vous

avec Romazières. Le cinq policiers en kaki et
chapeau boer se tenaien t un peu plus loin,
Us portaient les armes, que Vandezand e dis-
tribua avec les cartouches.

— Qu'allons-nous faire , nom de nom? s'é-
cria-t-il.

Crapotte le regarda avec un sourire narquois.
— Mais... chercher Frika Terpolen !
Son sourire disparut aussitôt parce qu 'il

pensait :
— Si elle vit encore :

XXIX

LA FORET DE SUMATRA

Vincent Crapotte prit la tête , après avoir
fait donner aux agents de la police une sévère
consigne de silence absolu.

Il marcherait seul, à vingt mètre s en avant.
Les autres se régleraient sur son pas. Cette
dernière recommandation était assez inu-
tile , car la nuit absolue les entoura dès qu 'ils
furent sous le triple dôme de la forêt équato-
riale . Instantanément , le bon air frais, mon-
tagnard , de Brastagi , fit place à une touffeur
qui , pendant les premières minutes, gêna les
respirations . Des plantes en pourriture , de
l'humus , de la vie même, trop effrénée , trop
exaspérée , qui faisait pousser les végétaux et
les j etait trop tôt à la mort, montait un air vi-
cié des miasmes de décomposition .

Au bout d'une demi-heure , la sente, à peine
marquée , que Crapotte devinait presque de
nui t, se mit à monter.

La petite troupe marchait en silence et sans
faire de bruit. Les armes étaient prêtes. Bien-
tôt , des bruits d' animaux eu fuite trouèrent
les fourrés. Les pauvres bêtes qui , toute la
nuit , tremblaient d'épouvante au fond des buis-
sons impénétrables , s'affolaient et se préci-
pitaient peut-être au-deivant du trépas, car
la pantère noire , le tigre , et tant d'autres
carnassiers , guettaient dans les branches ou
à l'entrée d'un bou quet de bambous. Le sen-
tier tourna pour contourner des rocs. La pen-
te devint plus raide. Vincent avançait à tâ-
tons. Son regard ne parvenait pas à s'habituer
à ces ténèbres opaques. La faibl e clart é de là
nuit indonésienne ne pénétrait pas sous ce
dôme de feuilla ge épais et emmêlé. Parfoit
une pensée le faisait frémir : il portait de
bonnes et solides chaussures, mais s'il mar-
chait sur un reptile , celui-ci lus p lantera it
ses crochets dans la j ambe.

Il s'arrêta pour s'éponger. Vandezande le
rejoignit.
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— Allons-nous loin ? questionna-t-il tout bas.
— Oui... assez loin. Et très haut.
— Vers urne caverne ?
— Oui.
U s'essuya encore le visage, murmura :
— Dans le jour évidemment, ce ne serait pas

un exploit... Mais pendant le jour, il nous ver-
rait, et au même moment, Frika serait con-
damnée. Même pendant la nuit, 11 faudra être
très prudent , puis foncer, tirer sans laisser le
temps de faire un geste !... Nous j ouons une
partie terribl ement dangereuse pour elle.

— Mon Dieu 1 fit Van Niewen, qui était arrivé
près d'eux.

Les miliciens en kaki s'étaient arrêtés plus
loin. Ils étaient habitués à de pareilles ténè-
bres ! Dans leurs îles, il leur était arrivé de
se trouver en pleine forêt pendant la nuit.

— Repartons, dit Crapotte.
Il se tourna vers ses compagnons.
— Surtout , qu 'où ne tire pas ! Même si vous

aviez un fauve près de vous, tâchez de l'ef-
frayer par un éclair de torche électrique.

Il se remit en marche, un peu penché en
avant , s'efforçant avec peine de reconnaître le
sentier, de ne pas se laisser tromper par d'au-
tres pistes à peine tracées, qu 'il avait relevées
pendant le j our, quand il suivait l'homme...
Derrière lui, Vandezande avait émis sa préoc-
cupation et sa perplexité.

— Oui allons-nous trouver ?
La pente devint plus rapide encore. Elle

attaquait la montagne à un angle de quarante
degrés. Tout à coup, le Français s'arrêta , tâ-
tonna, toucha deux troncs, obliqua vers la
gauche. Il venaii de retrouver l'autre sente,
qui s'élevait moins vite, et qui était taillée en-
tre deux murailles de verd ure opaque. Au
loin, ils entendirent un cri d'angoisse. Puis
une sorte de ronronnement puissant , terrible,
courut sous les arbres de la forêt. Un silence
mortel fit aussitôt taire les mille bruits de la
jungle, la terreur sembla posséder jusqu'aux
insectes. L'atmosphère restait aussi étouffan-
te. Le manque d'air, les pestilences aue déga-

geait le sol pourri prenaient les hommes à la
gorge. La respiration devenait une tâche pé-
nible et harassante.

Maintenant, le détective avançait plus vite.
Il marcha ainsi • plus d'une heure . Par mo-
ments, le sentier était trop étroi t pour un
homme. Il zigzaguait , semblait contourner
d'immenses Mocs rocheux, recommençait à
monter durement, puis louvoyait à travers les
pentes. Crapotte dut s'arrêter une seconde
fois. Les Européens le rej oignirent et se bu-
tèrent à lui sans l'avoir vu.

— Vous étiez venu par ici ? demanda Van-
dezande.

— Oui. Et dans les ténèbres.
— Tout seul ?
— Il le fallai t bien... En réalité, pas tout

seul... « Il » montait devant moi. Je le suivais
à la trace. Il faisait moins noir...

— Vous n'aviez pas de carabine ?...
— Non . Mon browning... Lui non plus n'a-

vait pas d'arme efficace.
— Aviez-vous oublié que le tigre rôde très

Près de Brastagi qu 'il descend parfois jusqu'à
la lisière de la forêt ?

— C'est-à-dire, je tâchais de l'oublier...
Cette fois , lorsqu'il se remit en marche, il

garda ses hommes près de lui.
— Nous ne sommes plus très loin. Je sup-

pose que nous verrons un feu, car on a mis
une garde près de la caverne.

Au oout ae vingt minutes , us crurent aistm-
guer une pâle lueur rougeâtre. Crapotte n'a-
vança plus.

— Ecoutez-moi bien, Vandezande , dit-tl.Vous
•transmettrez les ordres aux miliciens. Roma-
zières les tiendra en main. Au premier coup
de feu. vous vous élancerez en direction du
campement. Vous tirerez sans sommation. Vous
blesserez si possible, sans tuer, car il nous
faut des témoignages. Quant à nous, Vande-
zande, nous allons faire un détour , ramper
comme nous le pourrons à travers les fourrés,
atteindre l'entrée de la grotte en longeant la
roche. Espérons que nos mains ne rencontre-
ront pas de serpents venimeux.

— Ce n'est pas Vandezande qui vous ac-
compagnera, murmura à côté de lui Van Nie-
wen. Il est nécessaire, près des hommes ; M.
Romazières ne parle pas le malais... Et c'est
à moi de délivrer Frika 1

— Vous avez raison, répondit simplement
le détective. Nous pouvons encore avancer,
Vandezande. Nous nous arrêterons au moment
où nous pourrons distinguer le foyer, et où 11
y aurait danger d'être aperçu si nous conti-
nuions...

Il se remit en route. Dix minutes plus tard,
la jungle s'éclaircit. Ils arrivaient à une sorte
de clairière. Ils se tapirent derrière des arbres.
A une centaine de mètres, ils virent une ligne
de rochers à pic, et à gauche, autour d'un
feu. sept Bataks , la sagaie à portée de la
main. L'un d'eux se leva, j eta du bois sec dans
le foyer, qui pétilla.

— Bien convenu, n'est-ce pas ? murmura
Crapotte à l'oreille de Vandezande. Rien avant
mon coup de carabine. Puis • la ruée, sans pi-
tié !... Tâchez d'en prendre vivants... Venez
aj outa-t-il en touchant le bras de Van Nie-
wen.

Ils se j etèrent à plat ventre et commencèrent
à ramper pour échapper au cercle de lumière
qui pouvait tout de même trahir des ombres.
Les fourrés les avalèren t aussitôt . Van Niewen
se tenait exactement derrière Crapotte. La
nuit les enveloppa de nouveau, mais le détective
se guidait par instants sur la pâle lueur qui
filtrait à travers les buissons, et Qui lui situait
le feu des gardiens indigènes.

Il décrivait un arc de cercle, d'une centaine
de mètres de rayon. Il tournait lentement et
se diri geait vers un point précis de la roche.
Tout à coup, la végétation cessa. Il s'arrêta.
Van Niewen s'aligna sur lui. A leur gauche,
dans la muraille verticale , s'ouvrait une an-
f ractuosité d'où sortait une faible clarté.

— Nous allons ramper contre le roc même,
souffla Vincent. Les armes prêtes, nlest-ce
pas ? Vous réglerez vos mouvements sur les
miens.

Quand il fut couché contre la roche, il se
mit à progresser vers l'ouverture. Les hom-
mes assis autour du feu ne pouvaient le voir.
Du reste, ils ne s'attendaient pas à une attaque
et devisaient entre eux. Parfois , un rire rauque
trouai t le silence oppressant de la nuit.

La sueur coulait à grosses gouttes sur le
visage et dans le cou du Français. Il n'était
Plus qu 'à trois mètres de l'ouverture. Mais
qu 'allait-il trouver ?...

Il glissa avec plus de précautions encore.
Si les indigènes, assis autour du feu, l'aper-
cevaient, tout serait perdu. Il parvint jusqu'à
l'entrée . Sa tête dépassa la coupure. Il pou-
vait voir. Une bougie plantée dans une bou-
teille. Une forme étendue près de la paroi du
fond, un homme assis, qui la regardait.

Crapotte n'eut pas un moment d'hésitation.
Il avança la carabine, la posa sur le sol. épau-
la. Le coup partit. L'homme tomba à la ren-
verse, l'épaule droite trouée par la balle. Il
se releva au même instant , et le détective vit
luire la lame du kriss.

Mais Van Niewen s'était élancé. Son poing
en pleine face étendait l'homme. Il lui arrachai t
son arme, et tandis que les miliciens , avec
Romazières , fonçaient sur les Bataks en ti-
raillant , Vandezande faisait irruption dans la
grotte , poussait un cri de stupeu r :

— Tammong !

XXX

EXPLICATIONS

Van Niewen soutenait Frika , dont la robe
était souillé de boue, qui était livide, mais qui
souriait à son fiancé.

Menottes aux poings, Tammong était sur-
veillé

^ 
par les miliciens , ainsi que trois Bataks

blessés. Deux indigènes étaient morts sur le
coup. Les derniers trouaient la sylve, déses-
pérément, pour échapper à la justice.

— Ils devaient vous emmener demain, n'est-
ce pas ? prononça doucement Vincent Crapot-
te. f A satvreX

———_________________________________________________________________________________________________________ _̂_____ M_______ i__________¦_______¦____ ¦__ ¦ llll

Ils sont ravissants
les Tissus

de

Chaz WALTHER
Les plus beaux lainages, aux teintes
les plus harmonieuses, vous sont offerts
dans une multitude de genres nou-
veaux, pour vos

troues

Uosfwmes
(ulnwteaux

Et nos soieries unies ou fantaisies,
sont un enchantement pour les yeux,
un plaisir constant au porter , car nous
avons toujours , pour vous Mesdames...

...le souci de vous offrir
la qualité aux meilleures conditions

Chez WALTHER
Magasins de la Balance S. A.

L.-Robert 48-50 - La Chaux-de-Fonds

Le grand spécialiste
des beaux et bons ï issus

(Partes de visite BEAU CHOIX

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

== W$jgf GARNITURE EVERSHARP

\ \jFj f L__ ^^f Stylos à bec d'or personnel pour
\ WSxff dames et messieurs

.'/JMJMI Porta-mines automatiques

*"~ï_r_ffl^_Eatti livrables séparément ou assortis

En vente dans toutes les bonnes papeteries

t

OimâAômineâ g I

p rvv o
« i ' noire collection île printemps I
i * W l\ j /lil^ lt?* 

est le résultat de l'étroite collaboration 
du 

fabricant

Y iBn tf mZÙ&Z~~\ et du détaillant de la Gul'de du Vêtement.
Z\ ]P I WÊiïm 2J\à.\ Nous avons un choix de confection pour messieurs
*\\ z$-j k, fZS calculé au plus Juste prix par le fabricant , d'une 89

¦ ¦•• • ' JÈi JmOf V.Pi^-5" \_ l coupe impeccable, avec des fourn itures de première

K?" /XLzlim r^Zi'Zç f ^e détaillant se contente de la marge corn -IO Tg J
W Zfffl lW \îii W merciale modeste de '"i * / O H

wff mà 'kiZK j sm * Wm& Voefnnc énormew JPlPIÉy mz Wzâ/ w CalUlIa 9|JUri9

i i' il? ImÊÊÊI Coupe élégante, dessins modernes.

H W/ik. W F* A ^r'x ^e fa'Dr'clue> «• partir de Fr. 68.—*

iz/j m̂ Z l Pantalons assortis unis dans toutes les ' !

%^f'M/i «Ê=_> Ëf m ^r'x ^e febrïque, a partir de Fr. 28,—*

f Ê îÊr t  H' ̂ J sf c l x̂-JIÈ ̂ÉÈaiï * Prix de fabriiue + 13'7°/° de marse de bén-

MM Zp Zz j\ ¦ '4_f f l_ WwÀ ,-tf lulï ' wfSin ¦= vos débours sans l'Icha.

JÊtof /l\ \\> ¦ ' If 'rl 'r II  ̂
Nous serons heureux de vous accueillir

fflf'^
;lf\ l '/ f{ ¦ Vk W ^ '¦*t dans notr8 nouveau magasin , à la j '¦

«i H 1 1/ /T lÊÊy Rue de ia Gare i5, à Bienne i
/^W * \Zf L  Wi ^ K ^  

°^la Gwtâe du Vêtement
§Slil MM ' 1P» 15, rue de la Gare BIENNE Tél. 240 46 I

Zz -- "t ' , ¦'

ĵ ^0\ Toi*8 sécurité
y p/ 5^% sur la route

-"" ^WàZSZ /̂ 

par 
l'AUTO-ÉCOLE du

*&/ SPORTING-GARAGE
_ Méthode moderne par professeursTéléphone 2.18.23 compétents. 4607

Pousse-pousse ™„dteernc?à_-
re, est demandé à acheter.—
Faire offre avec prix à André
Richard , La Brévine. 5491

A UPnrlPP vélo de course ,
n K G I I U I  o peu roule, 3 vites-
ses. — S'adr. après 7 h. du
soir, Terreaux 12, 1er étage.

5447

Pn i i Qop i fp  a vendre , bleu
I UUOOGllD marine , en bon
état. — S'adresser Hôtel-de-
Ville 56, rez-de-chaussée,
après 18 heures. 5401

Ouvrier jardinier s
eonfdee:

mandés pour début avril. —
S'adr. à M. H. Portmann , jar-
dinier, S.-Mairet 1. 5471

/ Biomalf \
I dispensateur de forces ]
l pour jeunes et vieux f

V Boîtes 6 fr. 3.60 en venle parfont 
^
J



ilo-icole olliclelîe j mmrf Z
GARAGE DES ENTILLES >Sl|ll!_H «9

téléphone 218 57

WNSTRUCTlONS
^^^^^^^gSCHWITZERLI IAT!̂

LAUSANNE ST-PIERRE 2 Téléphone 3 34 00
met à votre disposition pour réaliser vos désirs son
expérience et du personnel qualifié qui vous don-
nera satisfaction pour CONSTRUCTIONS
de villas, Chalets , Bâtiments locatifs, Transformations

ALLO ! ALLO !

Au Télégrap he Au Télégtaphe
Plus que 3 Jours

vous aurez le plaisir d'entendre

Carlo BERTOSSA
VENDREDI 28 MARS

Concours Mmateurg
ATTENTION I dès le 1er avril

LANDLER RAPPELLE
Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds

HERMANN et RÛSLI, jodleurs
TONY FRENSCH, le sympathique chanteur

comique sera aussi de la partie
Tout pour passer une agréable soirée

5408 Chez PILOU

¦

Baisses de prix
*: .

¦ ¦
¦ ¦ 

. 
¦ -\ * -,

Raisins secs de Californie mi ,. -.29,"
( Paquet de 340 gr. 1.-)

Pour manger secs ou pour les biscuits

Poires léchées de Californie uo, -.30
(Paquet de 500 gr. 1.50 )

Pour les compotes ou les „ 9 heures "

Une spécialité

PiStâCheS (cacahuètes ) 911 Sfi! en boîte
préparées , rôties, conservées dans des boîtes herméti-
quement fermées

la boîte d'env. 227 gr. de contenu net "BU3

Employez le coupon en blanc V
pour nos excellentes conserves de viande

Viande hachée la boîte 100 p. 1.—
Pâtés de viande fine . . .  > 100 p. 1.—
Goulache de bœuf > 150 p. 1.80

Corned-Beef la boîte de 340 gr. net , 300 p. 2. -
sud-américain au poids 135 gr. 100 p. -.80

Pains au foie d'oie la boîte 25 p. -.50
Pâtés de foie gras » 25 p. -.70
Pâtés à la langue > 25 p. 1.—
Salade au museau de bœuf > 50 p. -.90

c!j| 0E BB iffB JéSSB 9̂_h_.r HH Wfak JM9X BH  ̂ X_E3 - '-\

combat la vie chère i

Vieux fromage à fondue ... ,

Excellent Gruyère de table .. .

A la

AaitahCe, du Ca&Lvio*
Rue du Marché 20 Léopold-Robert 24 a

Se recommande : ARTHUR TRIB0LET

h *k ĉ  i 

^^* KZ^^Z' M) " wî*.^n~- y v ' j
f ĥààmzz
^P 3iS__«§S—"*"illi SJrSTJr.

Propreté éfincelanfe
avec fe,...,

-dîft
\jf pP r

blanc savonwz*m
Fabricants: Walz & Eschle S.A. Baie

IW* 

Kaus avo.M déjà en. tnag-aiCn. un.
c&oùc iup&h&e. en. tiuus pute
lame pauv

coutumes
hoSas

manteaux

Serre 22 C. \lùQtl
1er étage ¦Bna__________________-___Bna_________ -_____

AU COMPTOIR DES TISSUS

BELGIQUE
Sérieuse maison d'importation pos-
sédant Stand à Foire de Bruxel-
les avril 1947 au département
Horlogerie et petite mécani-
que, cherche encore représentations
de maisons suisses disposant de
marchandises avec contingents d'ex-
portation.
Offres sous chiffre F 67647 X Pu-
blicitas Genève. 5437

( >

On demande

faiseurs d'étampes
ouvriers qualifiés
employé (ej de fabrication

ainsi que personnes qua-
lifiées pour travail à domi-
cile. Bonne vue nécessaire.

Se présenter entre 10 et
11 heures à la

faïfip nationale de Spira y.,
Serre 106. 5495 \I

V* _J

Stade des Eplatures ETOILE II ~ LE LOCLE I ZÊtS
«....../.nn nn i.inn - mm , (Cotisations da février exigées)
DIMANCHE 30 MARS, a 15 h. MATCH D'OUVERTURE Ar-t du tr__ m. i4 __ . 05

[MB 

L'ELEGANTE EpM f̂lfc

Cjeucfeot 1947 |

% llll Pli ## 1  Ic^a compris

ayuaL-j—__J ii i i ¦rrinriimiff-Tm Tél. 2.23.21

Go*"

£ *z ix  un chapeau neuf
*%/ " Forme nouvelle
"\ Élégants

Légers

Dans toutes les teintes modernes

16.30 21.- 29.-

Rac Léopold-Robert 32 ¦ Chara-de-Fonds

Fille de cuisine
ou cuisinière-
débutante
est demandée de suite ,
dans pension. Vie de
famille. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

5281

zà!' 'ZZZ- ¦¦¦¦¦• ¦¦- - . ¦¦ ¦ ...¦.zz .' ZZzz . .' .. . .Z

OH CHERCHE

boulanger
capable, pour de suite.
S'adresser à la Bou-
langerie Waldmann ,
rue M.-A. -Calame 15,
Le Locle, tél. 3.12.81.

5412

Fr. 20.000. -
Qui prêterait la
somme de 20,000
frs. .pour affaire
de rapport. Fort
intérêt. — Ecrire
sous chiffre P. L.
5230, au bureau
de L'Impartial.

vous donne les

nouvelles du monde

en\\er.
5227

C H A M B R E
M E U B L É E

est cherchée centre de
la ville. — Offres à Mme
Rey, Métropole. 5406

Aide-vendeuse
bien rétribuée,
préférence personne
jeune. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 5484

Potager
A vendre potager. Con-
viendrait pour grand cha-
let, ainsi que table pliante
et autre table. — S'a-
dresser Adolphe BLA-
SER , Les Boulets 200,
Qrandes-Crosettes. 5448

y oumeiMA
Granum , ou même gen-

re, en bon état, est à

acheter. Faire offres par

téléphone au No 2.11.68.

5432

Bois de Ieu
Suis acheteur de bran-
ches sapin , quartelage
en foyard. — Ecrire sous
chiffre B. F. 5473, au
bureau de L'Impartial .

MOTO Allegro
500 TT, complètement ré-
visée, à vendre par parti-
culier. — Offres à télépho-
ne 2.21.59. 5470

¦entrevois
Entrepôt ou simple cou-
vert pour entreposer du
bois , ainsi que grande
cave est demandé à
louer. — S'adresser A.
Matthey (Ils , Com-
bustibles, rue Neuve 2,
tél. 2.29.61. 5472



Surprise de PÂQUES
Nous avons le plaisir de vous informer que les arrivages de

matières premières nous ont permis de renforcer nos bières.
Les nombreux amateurs de bière seront certainement

heureux d'apprendre cette bonne nouvelle.
Les brasseries suisses.

lo bière es* une excellente boisson, désaltérante, agréable ei digesiive

( zJ^  ̂zZz I

X

Z / j f ^  Pumps léger(/ / / Z - z Q
Y_fY \ Ligne nouvelle et élé-

vC "* t 9ân,e' Talon LXV'
/ f-, .j Chevreau noir frs. 49.50

i *> brun ou bleu frs. SI.—
/ ^d__ Daim noir . . frs. 52.50

f \ Daim brun . . frs. 54,50

/CHAUSSURES /

LA RAT101.ELLE / xs*.
La Chaux-de-Fonds Le Locle Js&^̂ sl

POPULAIRES HP
Neuchâtel Rue du Seyon

Couvre lits Rideaux Tapis
UN CHOIX IMPOSANT?

plus de 2000 m. de rideaux à votre disposition
VITRAGES

marquisette au mètre
VITRAGES

encadrés
GRANDS RIDEAUX

grand teint , largeur 120 ou 90 cm.
15.- 12.90 9.90 8.9S 6.95 5.95

NOS COUVRE-LITS
sont des merveilles de bon goût

de qualité , et sont franchement très avantageux
COUVRE-LITS

piqués , ouatinés , intérieur laine, avec volants
ou couvre-lits simples, tissu uni ou broché

avec volants, à
250.- 195.- 158.- 125.- 115.- 105.-

95.- 79.- 69.- 45.- 39.-
M1LIEUX DE CHAMBRE

dans tous les prix , 990.-, 675.-, 490.-
290.-, 195.-, 150.-, 95.-, 69.-

DESCENTES DE LITS, choix superbe
99.-, 75.-, 55.-, 35.-, 25.-, 19.-, 17.-

TOURS DE LITS
995.-, 675.- , 395.-, 275.-, 198, 150.- 125.-

UlluZ UvlllHui de la Balance S.A.

La Chaux-de-Fonds Léop.-Rob. 48 50

Hôtel du Jura
LES HAUTS-GENEVEYS

A l'occasion de la rénovation de la salle à manger

SAMEDI SOIR

Soupers aux tripes
Se recommande, René KOHLER.

Téléphone 7 12 41

vous devej vous documenter
Pour les placements de fonds. ^Q-̂
Pour l'achat comme pour la vente #1** I __^\

de vos titres : M ^^ AT ^^ ^
consultez les revues financières et les w, "f*" |YI

quotes affichées journellement dans \v (fis Jf
le couloir du Hall. Xï5__=~ffi=^

Pour plus de renseignements, adressez-vous
aux guichets Nos 1 et 2.

UNION DE BANQUES SUISSES
LA CHAUX-DE-FONDS

PROFITEZ !
PROFITEZ !
de notre grande vente de

MANTEAUX ET JAQUETTES
F O U R R U R E

Nos prix en vitrine vous convaincront

Op ossuvn naturel (chevrette

Jemevi *P«tfcs de cnevreHe
Y\ew\rd C««t ly nx
Orrlcutcm doré C,n«t H qré
'{\qnei\u rasé j L apin allong é
JLouire électri que JLap in océlo\
<r-Tsvnft*v* *\\d noir (\ï[armoiie Yieisky

Voyez notre devanture

Mme N. Audétat
Rue Neuve 2 Téléphone 2 10 28

S J

P-OMK voà cadeaux.

EXPOSITION
DE CRISTAUX

Services à crème, Coupes, Plats

Verrerie de table
Nouvel arrivage

NUSSLÉ
5-7, RUE DU GRENIER LA CHAUX-DE-FONDS
TÉL. 2.45.31 5%S. E. N.J. 5317

A louer à la campagne

1 chambre
non meublée. On pren-
drait enfant 2-5 ans en
pension, bons soins
assurés. — Ecrire sous
chiffre D. D. 5496, au
bureau de L'Impartial.

A rendre
moteur 220 v. Vto- 1 horloge
de pointage Taylor Recorder.
1 tour d'horloger pince 8 mm.
1 tonneau à polir Turbula. 1
forge d'établi. 1 moteur 110 v.
35 w. avec 1.40 flexible et
mandrin. 1 fer à souder 110 v.
2 mandrins 150 et 200 mm. 1
micromètre avec support. 1
potence arbre 30 mm. table
régable. 1 petit compresseur
avec pistolet . Lapiderie. Vé-
los. — S'adresser E. Beyner
HOtel-de-Ville 19. 5511

Lises 'L 'Impartial '

A WOnrfnO avantageusement
VOIIUI  G cuisinière bois et

gaz «Le Rêve », émaillée,
avec four , état de neuf et un
lot de casseroles. — S'adres.
Commerce 97, 2me étage à
droite. 5486

Phamhpo meublée esl de:UllalllUI D mandée pour de-
moiselle. — Offre au Salon
Brossard , Balance 4, téléph.
No 2.12.21. 5452

A uonrl np 1 manteau lainage
H VBII -II B brun clair , taille
40-42, ainsi qu 'une ja quette
rose. Le tout à l'état de neul.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5409

Aviveuse de boîtes or
connaissant le butlage, cher-
che place. - Ecrire sous chif-
fre R.X. 5465, au bureau de
L'Impartial.

DO_T_Ml]]_______-_-_-_M--__r_--T_ Ti infiiiTTi ïfi i i iin__w_iiiM_M.ii__rTiiii____-i-ii__i»ri-___i-r_

B R A S S E R I E  DE LA S E R RE  saiie du iOT étage

Samedi 29 mars, dès 20 h. 30 précises

Qhanxi coMCeht
donné par le

Club mixte d'accordéons « La Chaux de-Fonds »
direction M. Hermann Steiger

avec le concours de la petite danseuse
Janine Pelletier

Dès 22 heures

DailS© conduite par l'orchestre T E D D Y  S W I N G

Permission tardive

Entrée Fr. 0.75 ou ruban de danse Fr. 1.50

Les membres passifs sont priés de se munir
de leur carte de saison. 5493

r :>
On cherche à acheter en ville

maison
avec atelier et bureau , ou

petite fabrique
Faire offres écrites sous chifire
S. P. 5022 au bureau de L'Im-
partial.

V J
A VENDRE
Place de l'Ouest,

IMMEUBLE LOCATIF
avec magasin et 6 appartements dont
un de 4 pièces, libre de suite.
Pour traiter Fr. 17.000.—.

Crêtets
IMMEUBLE LOCATIF

garage, 2 appartements dont 1 libre
de suile.
Pour traiter Fr. 30.000.—.

TERRAINS
depuis Fr. 4.— le m! pour maisons ou
fabriques.

Agence Immobilière des Montagnes
62, rue Léopold.Robert 5152

G. Brunner
Tapissier - Décorateur
Rideaux - Stores - Vitrages - Literie
Couvre lits - Tous genres de meubles

Parc 5 Tél. 2.23.01

r Marcel HAUBENSAK
Marchand grainier et horticulteur
LE LOCLE Téléphone 3 17 73

avise sa nombreuse et fidèle clientèle qu'il sera avec son banc de

GRAINES
POTAGÈRES ET DE FLEURS, GRAINES FOURRAGÈRES

TRÈFLE, MÉLANGES POUR PRAIRIE , SPÉCIALITÉ DE LA MAISON
PETITS OIGNONS ET ÉCHALOTES A PLAN TER

BÉGONIAS BULBEUX ET GLAÏEULS
chaque mercredi et samedi au marché, vis-à-vis du magasin « Au Gagne-Petit »
En outre, pour la contrée , les magasins suivants sont pourvus d' un dépôt de graines

La Chaux-de-Fonds : Coopératives Réunies : Commerce 79, PI. d'Armes 1,
Progrès 141, Serre 90, Numa-Droz 2, Nord 7 ;

j Mme Boissenot , fleurs, Place Neuve ;
M. O. .Ellen , épicerie, Hêtres 2 ;
Mlle E. Coste, fleuriste, rue Numa-Droz 84;

Les Breuleux : Coopératives Sai gnelégier: Coopératives
Le Noirmont: Coopératives Les Bois: M. Vuillemin , épicerie
La Ferrière : M. Bessire, épicerie Ren an . Mme Vuilleumier , épie.
St-Imier : M. W Augsburger , p.Neuve4 lavannes. M. Sch,up> drog.-épic.
Geneveys-sur-Coffrane : Coopératives Hauts.Qeneve CoopérativesCernier : M. G. Marti , droguerie . „ „ . ,.
Crêtïii Locle.-M.Guignard-Maurer , épie. La ^Sne:  Coopératives
i .es Ponts : Mlle M. Randin , négociante Le Qardot : M- Thornard , épie.

M. A. Maire-Zaugg, négociant La Ch.-du-Milieu : Coopératives
Coopératives Les Brenets; M. M. Haldimann,

a Brévine : M. A. Monfandon , épiceri e négociant
Fontaines (Val-de-Ruz) : M. Alfred Jacob, épicerie. 6302

i GRAINES CONTRÔLÉES Se recommande.



Cnînûn onniiallo Au D fl D GRANDE REVUE HUMORISTIQUE pnecom;aLgenons du rir e>> D*.*». Danse
dUli GO dillIUOUC ILU r. U. r. DANSES ARTISTIQUES (Direction: Mme Suzy Rou.et) i^T '̂ TT * .Buffet froid Permission tardive Tombola

Samedi 29 mars, dès 20 h. 30, à l'ANCIEN STAND LES COW-ROYS DU DOIS-NOIR dans leurs nouvelles chansons Invitation cordiale

Hlli'StlI lBHlfl l

Nos
pure saine

Manteau en pure laine
belle qualité , teintes
dernier cri , larg. 140
cm., le mtr. 25.50

Lainage pour robes,
en pure laine ,
larg. 90 cm., le mtr. 12.30

• 130 cm., le mtr. 16.90
Drapellne unie in-

froissable pr. chemi-
siers , robes, etc. tein-
tes mode , larg. 90
cm. le mtr. 8.90

Costume gris ou belge
pointillé , infroissable
larg. 90 cm., le mtr. 11.80

Cretonne Imprimée
put coton , grd. teint ,
choix Immense , larg.
80 cm., le mtr., dep. 4. —
90 cm., le mtr., dep. 8.28
(Prix nets , Impôt compris)

Au Gagne-Petit
6, Place Neuve 6

Tél. 2.23.26. 5500¦ ¦¦¦__!___¦¦¦¦¦¦¦

salonnier
expérimenté cherche
place où 11 aurait l'oc-
casion de se perfec-
tionner dans la lan-
gue française.
De préférence ; La
Chaux - de - Fonds -
ville.
Ofires sous chiffre S.
C. 5483, au bureau
de L'Impartial.

Jeune dame
consciencieuse, cherche tra-
vail à exécuter à domicile^—
Faire ofires s<*_s chiffre E. P.
5462 au bureau de L'Impartial.

Sommelière
remplaçante est demandée
de suite et jusqu 'à fin avril.
— S'adresser au Café du
Raisin, rue Hôtel - de -
Ville 6. 5192

Repose en paix chère maman.I t 1
Madame Vve Georges Méroz-Ferrari

et son petit-fils René ;
Madame et Monsieur Francis Perro-

ton-Ferrari, à Corbonod (France) ;
Monsieur Joseph Ferrari , à Paris ;
Madame et Monsieur André Méroz-

Ferrari, leurs enfants et petit-en-
fant ;
Monsieur et Madame

I Lucien Méroz ;
Madame et Monsieur Louis Gugeil-

melli-Méroz et leur petit Francis ;
Monsieur Ernest Ferrari ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de
la perte sensible qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur très
chère et regrettée maman, belle-ma-
man , grand-maman, arrière grand-ma-

3 man , tante, cousine et parente.

Madame

1 EStelRS FERRARI I
née GEORGES

H que Dieu a reprise à Lui, mercredi, !
dans sa 86me année, après une courte I
maladie, munie des saints sacrements
de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 26 mars 1947.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

samedi 29 couran t, à 11 h. 15.
Culte au domicile, à 10 h. 45.
Une urn e funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
Rue du Ravin 7.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 5396

Heureux ceux qui ont le cœur Es
pur ; car Ils verront Dieu. ^H1 Matthieu 5, ». B.

Jésus est mon berger.
Psaume 23, v. L

Monsieur Paul-E. Jeanneret et ses enfants :
Madame et Monsieur Ivan Saucy-
Jeanneret et leurs filles Paulette et I
Alix ; ¦
Monsieur et Madame Paul-Roger
Jeanneret-Dedle et leurs fillettes ,
Marie-Claire, Nicole et Lucette, à Cla- I
rens ;

Les enfants et petits-enfants de feu Ma- HS
dame Suzanne Amstuz ; |

Les enfants et petits-enfants de feu j
Monsieur Eugène Jeanneret ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont
la profonde douleur de taire part à leurs amis
et connaissances de là parte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de En
leur très chère et regrettée épouse, maman ,
grand-maman , belle-mère , belle-sœur, tante , . I
cousine et parente ,

Madame

Marie JEIHEIET I
née AMSTUZ

que Dieu a reprise à Lui , Jeudi , dans sa 78me i ]
année, après une longue maladie supportée
avec courage et résignation. !

La Chaux-de-Fonds, le 27 mars 1947.
L'inhumation , S A N S  SUITE , aura lieu \

samedi 29 courant , a 10 heures. 11
Culte au domicile , à 9 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant !

ie domicile mortuaire : '
rua du Temple-Allemand 99.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire î
part. 5540

fïiaiSOII È PeUPle &*«* concert ^^ La Persévérante ~̂u W?
«

Grande salle du Cercle ouvrier IWI BRUNO MANAZZA ténor  du  Théâtre de Lucerne conduit par ie réputé orchestr e sur présentation de leur
K . IVI , DnWINW IVIMIMM^-CM , ICI IVJ I Ul U n i ca i lC UC l-UOCl l IC FROHMANN HUWILER carte les membres du cercle

Samedi 29 mars a 2U h. 15 prec. A cette occasion La Persévérante prendra officiellement congé de son directeur M. M. Gulbelin (8 musiciens) ont l'entrée gratuite.
. . 

PâRCTDëS SPORTS fUâilV Hë Eft lUftC i Cfll Oi_fil_! IDimanche matin à 10 heures 15 I HPV| £B i EL ¦ M M  wP • ^* | WÊê MM JM ) 9»
MATCH AMICAL  ̂B H I£l W .#& Mm B Wll^^ tfVikVIlliJ

1 * '*'''S- _( «*__, .-'

\ antea111 va" I A&fVz 'tzZZZ :ZZ \\ f ¦ ';¦¦ 
J^ z^^**??**̂

\ irft A ' i  < \ . I il
U5|jà * i %

%, vendre
une paire décolletés en nu-
buk blanc , peu portés , avec
boucle , No 36 i/2, 25 fr. —
S'adresser XXII Cantons 40,
au rez-de-chaussée, à gau-
he. 5516c

|M|_«A à vendre, 350
IBIIIIBB Allegro , laté-

i raie' parfait
i i i \ ' état. S'adres-¦¦¦*»¦*» ser Nord 168

Sme étape, à gauche. Télé-
phone 2.39.23. 5507

Lisez 'L 'Impartial *

POMMES
Demain , devant la Confiserie Gurtner,
sur la place du Marché, grande vente de

pommes à cuire et à dessert,

Fr. 1. - les 3 kilos
555_ A. WAEBER.

Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Pour toi, bien cher Wlll y, plus de
combats , de péchés, de misères. Tes
grandes souffrances sont passées.

Repose en paix cher frère et
i fiancé, ton souvenir restera gravé

dans nos cœurs.

Madame et Monsieur
Adolphe Stauffer-Yerly ;

Monsieur et Madame Henri Yerly-Jeannet
et leurs enlants ;

Monsieur Georges Yerly ;
Madame et Monsieur

William Calame-Yerly et leurs enfants ;
Monsieur et Madame

Albert Yerly-Mairo t et leur enfant;
Madame et Monsieur

Henri Hugoniot-Yerly ;
Monsieur Paul Yerly et sa fiancée,

Mademoiselle Suzanne Allenbach ;
Mademoiselle Bluette Yerly et son fiancé ,

; Monsieur Charles Matile ;
Monsieur Louis Yerly ;
Mademoiselle Hélène Jacot , sa fiancée ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont
K| la profonde douleur de taire part à leurs amis

et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
très cher et regretté frère , beau-frère , neveu ,
oncle, fiancé, cousin , parent et ami,

Monsieur

I uii-iïiarcei YERLY
que Dieu a repris à Lui, à La Cibourg, mer-
credi , à 20 h., à l'âge de 26 ans, après une
longue et doulouieuse maladie , supportée
avec courage et résignation.

] Les Planchettes, le 26 mars 1947.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu aux

Planchettes, samedi 29 courant, à 15
heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part. 5535

H Le Vélo-Club jurassien a le pénible
devoir d'informer ses membres honorai-
res, actifs et passifs du décès de

I Monsieur Georges PERROUD j
frère de Monsieur André Perroud , prési-
dent d'honneur de la société.

L'enterrement aura lieu aux Bayards,
Les Verrières. 5536

Repose en paix chère maman.

I t I
Monsieur et Madame Léon Pelletier-

Jacc#et leurs enfants ;
Monsieur et Madame William Pelletier-

Diacon et leur fille ;
Mademoiselle Juliette Pelletier;
Monsieur et Madame Marius Pelletier-

Steiner et leurs enfants;
Les enfants , petits-enfants et arrière petits-

enfants de feu Vital Pelletier ,
ainsi que les familles Surdez, Boillat, Erard
et alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de ia
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettée maman,
belle-maman , grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, et parente,

Madame

I veuue Sidonie PELLETIER ï
née SURDEZ

que Dieu a reprise à Lui, jeudi , dans sa 77e H
année, après une longue et pénible maladie ,
supportée avec courage et résignation , munie
des saints-sacrements de l'Eg lise.

La Chaux-de-Fonds, le 27 mars 1947.
L'inhumation. SANS SUITE , aura lieu sa-

medi 29 courant, à 16 h, 45.
Culte au domicile à 16 h, 15.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire:
Rue du Premier-Mars 14 o.

Un office de requiem sera célébré à l'E-
glise catholique romaine , samedi matin , à
7 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de taire
part. 5574

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier 8. A.

fl.llilP c*' un cer,a 'n â8e de
Uall l t . toute confiance cher-
che place dans ménage soi-
gné, auprès d'une nersonne
seule, ou petit ménage. —
Ecrire sous chiffre D. G.
5372, au bureau de L'Im-
partiaL 

A uonrlnn un beau cordeau
VUIIUI B 3 lessive. - S'adr.

à Mme Emma Perret , rue de
l 'Envers 10. 5464

Pour cause de départ
à vendre : lits , buffet , potager
à gaz de bois combiné , bai-
gnoire et autres. — S'adr. de
17 à 19 h. rue Numa-Droz 35
au 2me étage à gauche. Re-
vendeurs exclus. 5477

â WPntll ip aspira'eur 220 v.,
H VUIIUI B état neuf. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 5492
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Moscou dans l'impasse ?...

La Chaux-de-Fonds. le 28 mars.
On semble en être arrivé à un état

de crise à Moscou. En ef f e t ,  hier, le
général Marshall annonçait qu'il était
p rêt à plie r bagages au cas où les
Querelles stériles continueraient et où
il serait impossible de f aire un travail
utile, eff icace et p ratique. Cette p ro-
testation contre la tactique d'atermoie-
ment des Russes p eut avoir deux con-
séquences : la première de p rovoquer
une accélération des discussions en
cours. La seconde de compromettre le
succès de la conf érence et même de
f  interrompre tout à f ait.

La tension des relations américa-
no-russes se relève d'autre part dans
un incident qui a mis aux prise s M.
Vichinsky et le général Clay.

M. Hervé Alphand , délégué f ran-
çais, parlant des pers onnes dép lacées ,
f aisait remarquer que certains Alle-
mands à Vêtranger avalent parf ois
f ai t p reuve de loy alisme envers leur
nouvelle p atrie, tels, dit-il, certains
Allemands dans l'armée américaine.

M. Vichinsky répl iqua alors qu'il
y avait eu parmi les Américains d' ori-
gine allemande de nombreux f ascis-
tes et nazis.

— Ce ne sont p as vos af f aires, ré-
p liqua le général Clay , rapp elant qu'il
y avait eu «-une certaine armée Vlas-
sof » dans laquelle des Russes avaient
combattu aux côtés des Allemands.

— Ceux-là, précisément , que vous
ref usez de nous rendre, répliqua M.
Vichinsky. Puis il ajouta : «Je pense
que nous f erions mieux d 'ajo urner
notre séance po ur déj euner. Nous
avons f aim et sommes de mauvaise
humeur.-»

Quand les choses en sont là. elles
se brouillent tout à f ait  ou elles s'ar-
rangent. Il n'y a pa s de milieu.

Ce matin, les négociations recom-
menceront sur les avoirs allemands
dans la zone soviétique d'Autriche. On
verra st une entente est p ossible ou
non. Toutef ois la rapide réaction des
Russes en f ac e de la mise en demeure
du général Marshall indique assez
qu'Us savent que le secrétaire d'Etat
américain n'hésiterait p as à mettre sa
menace à exécution dans le cas où il
estimerait que sa p résence devient
Inutile à Moscou.

Résumé de nouvelles.

— On se demande touj ours si le
Cabinet anglais sera ou non remanié
et les journaux se livrent au p etit ieu
caractéristique des p ronostics. M. At-
tlee semble surtout vouloir prendre
des p récautions au cas où, les capi -
taux du pr êt américain étant ép uisés,
Washington n'en accep terait p as le
renouvellement.

— En France, c'est surtout l'af f a ire
Joanovici et les révélations Hardy qui
intéressent l'op inon et p rovoquent
d'imprévus déballages sur les scanda-
les. La Suisse elle-même y serait mê-
lée p ar le f ait qu'hier on annonçait
deux arrestations à Genève en corré-
lation avec les aff aires d'or de M. Jo-
seph... '

— L'amie ou la f emme de Hardy,
Lyd ie Bastien, aurait également p ris
la f uite af in d'éviter des questions
indiscrètes et se serait réf ug iée â
Lausanne. Là-dessiis aussi les jo urnaux
nous brodent sans qu'on sache exac-
tement si la dame en question est
véritablement ou non l 'hôte d'un
habitant de la capitale vaudoise.

— M. Ramadier a f a i t  hier un nou-
veau tour d'horizon sur la situation de
Vappr ovisionnement f rançais. Le ravi-
taillement en viande serait f ort d if f i -
cile. En revanche celui en blé et _ en
charbon s'améliorerait très p rochaine-
ment.

— Selon les nouvelles de Londres,
les travaillistes dissidents auraient dé-
cidé de s'opp oser au p roj et de loi dé-
crétant le service militaire obligatoire.
Décidément certaines leçons ne ser-
vent p as à grand'chose.

En Suisse.

— La f in du proc ès Brentano-Gas-
ser-« Weltwoche» est f ort  commentée
en Suisse allemande. Il est. incontes-
table Que les débats ont révélé des
dessous troublants et que Véquipe de
la «Weltwoche» sort quelque p eu
amoindrie de cette af f a ire . On n'au-
rait pas cru Qu'en Suisse un journal
aussi. « indépendant » prat iquât les
p rocédés du journalisme d'af f a i res
des capit ales europ éennes ou mon-
diales.

— Chez nous non pl us ce n'est pas
encore la f in du rationnement. De nom-
breuses denrées ne pe uvent être libé-
rées et mises en vente libre. Il n'est
même pa s question de supp rimer le
ler ju illet p rochain le rationnement de
la viande .

— Cependan t on ne cache p as à
Berne Que l'app rovisionnement en ma-
tières grasses s'est légèrement amé-
lioré. P. B.

On m loger les monstres de IWlcc
Tandis qu'à Nuremberg, on attaque des bureaux à coup de bombes, à Paris, en Yougoslavie,

à Prague, des procès ont lieu pour j uger criminels de guerre ou collaborationnistes.

Ce qui reste de Lidice
Le village avait été entièrement rasé par les Allemands et on avait fait passer
la charrue pour enlever toute trace de son existence. Une cérémonie à la mémoi-
re du village martyr , de ses fusillés et de ses disparus avait eu lieu en 1 945.

Les criminels de Lidice
devant leurs juges

PRAGUE. 28. — Ceteka. — Jeudi
a commencé devant le tribunal p op u-
laire de Prague le p rocès contre les
criminels de Lidice.

Sont assis au banc des accusés Ha-
rold Wiesmann. 38 ans, ancien chef de
la Gestapo à Kladno . ville minière de
Bohême, et 15 de ses acolytes, tous
anciens SS. Tous ces hommes sont ac-
cusés de presque tous les délits con-
tenus dans la loi des représailles en
termps de guerre et d'occupation. Pour
autant qu'on p eut l 'établir , les accusés
sont rendus responsables de la p erte
de la liberté de 2240 p ersonnes, dont
la pl up art ont été envoyées dans des
camp s de concentration. 147 d'entre
elles sont mortes des suites de mau-
vais traitement et 145 ont été p endues
après des jugements sommaires.

C'est cependant l'accusé Harold
Wiesmann, gui avec la tragédie de la
petite localité minière de Lidice en
Bohême, a atteint le point culminant.
On se rappelle aue ce village avait
été réduit en cendres en j uin 1942,
sous l'accusation complètem ent infon-
dée aue les habitants avaient caché
des parachutistes impliqués dans l'at-
tentat contre le « protecteur du Reioh
pour la Boihême et la Moravie » Rein-
hol'd Heydrich. Tout le village avait
été alors j ug é sans p rocédure et tous
les habitants f urent condamnés à mort.
En l'esp ace d'une f ournée, 173 hommes
f urent exécutés , 195 f emmes expé diées
dans des camp s de concentration et
104 enf ants dép ortés et dont on ignore
encore le sort auj ourd'hui.

Quatre condamnations à mort
en Tchécoslovaquie

PRAGUE. 28. — AFP. — Quatre
anciens gardiens allemands de la pri-
son de Mirov ont été condamnés à
mort par le tribunal du peuple d'Olo-
mouc. Deux autres gardiens ont été
condamnés à l' emprisonnement perpé-
tuel et le médecin de la prison à 10
ans de réclusion.

Un traître condamné
Il avait dénoncé «la filière de l'Hôtel

de la Bourse », à Mulhouse
STRASBOURG, 28. — La Cour de

Justice die Strasbourg a condamné à
mort le nommé Robert Niolo, 47 ans,
qui pendant l'occupation avait indi-
qué à la Gestapo une des meilleures
filières d'évasion de prisonniers de
guerre alliés, celle de l'Hôtel de la
Bourse de Mulhouse. Lors de la tra-
hison de Niclo, cette filière avait
déjà à son actif 1500 évasions. A
la suite die oette dénoncia t ion, la
Gestapo avai t arrêté une douzaine
de personnes dont le chef de la fi-
lière, M. Servet, qui fut fusillé.

L'amiral de Laborde pratiquait
aussi le «double jeu»

II trompait les Allemands... même
quand il détruisit la flotte de Toulon

VERSAILLES. 28. — AFP. — L'a-
miral Jean-Joseph de Laborde, qui
commandait les forces françaises d'ou-
tre-mer sabordées à Toulon en no-
vembre 1942. et qui avait eu le proj et
de reconquérir les territoires du Tchad
sur les forces combattantes, comparaît
devant la haute cour de justice. Il ris-
que la peine de mort eu raison de la
gravité des faits qui lui sont repro-
chés. L'amiral de Laborde est âgé de
69 ans.

Il répond au procureur général
Fredde d'Amicourt, qui lui demande
s'il avait entendu, le 18 j uin 1940. l'ap-
pel du général de Gaulle : « Le 18
juin, j e dirigeais l'évacuation de Brest
et j'avais autre chose à faire que d'é-
couter la radio. »

Le système de défense de l'amiral
de Laborde est simple : // a touj ours
agi dans le sens des Allemands, mais
en app arence seulement , de manière à
obtenir des avantages p our la France
et p our les prisonniers de guerre.
« Cela, déclare-t-il, conf ormément aux
conseils du maréchal Pétain. » Et il
préten d que l'expédition proj etée con-
tre le Tchad n'étai t qu 'un vaste bluff.

Pourquoi subissons-nous louiuurs le ralionnemenl ?
M. Rutishauser nous le dit, mais convaincra-t-il tout le monde ?

BERNE. 28. — PSM. — Depuis la
fin de la guerre , le public se plaint
dé plus en plus, et non sans raison, de
Ja réserve que s'impose l'Office fédé-
ral de l'alimentation en matière d'infor-
mation. Cette réserve a grandement
contribué à favoriser la propagande
de bruits plus ou moins exacts et à
augmenter encore le majaise entre l'o-
pinion publique et l'économie de guer-
re. Pour répondre aux critiques for-
mulées notamment dans les j ournaux,
l'Office fédéral de l'alimentation a or-
ganisé j eudi une conférence de presse
au cours de laquelle les chefs des di-
verses sections ont eu l'occasion de
répondre aux questions posées.

DE LA VIANDE».
M. Rutishauser, chef de la section

viande et bétail de boucherie, a sans
doute eu raison de repousser les accu-
sations formulées contre la qualité des
viandes importées. Qu'elle provienne
du Danemark, de Yougoslavie, de Tur-
quie ou d'Argentine, la viande conge-
lée est touj ours de bonne qualité , bien
qu 'elle ne corresponde pas touj ours au
goût du public (trop grasse générale-
ment) . La section s'efforce par tous
lej moyens et avec l'encouragement
des milieux paysans — M. Rutishauser
insiste sur ce fait , tout en relevant tou-
tefoi s que d'autres milieux se mon-
trent moins enthousiastes — à aug-
menter les importation s de viande. La
Hongrie, la Tchécoslovaquie, la Rou-
manie et le Brésil comp tent doréna-
vant p armi nos f ournisseurs de viande.
Le contingent qui nous a été accordé
p ar les autorités alliées de l'alimenta-
tion pour les p rochains six mois est
de 7000 t.. quantité naturellement in-
suff isante p our combler le déf icit an-
nuel de 70,000 t. environ qui j ustif ie
le maintien du rationnement.

...AUX CONSERVES
ET AUX PRODUITS LAITIERS
Eu ce qui concerne les importations

de conserves de viande, l'orateur af-
firme qu 'il n'est pas question de les
entraver, mais qu 'étant donné les ob-
j ections des fabricants suisses, il ne
peut s'agir de libérer les conserves
de viande importées du rationnement.

Ce sowt les mêmes raisons Qu'a in-
voquées M. Langhard, chef de la sec-
tion lait et produits laitiers à propos
des importations de lait condensé et
de fromage à pâte molle. Les froma-
gers de Suisse allemande ont menacé
de ne plus contribuer à l'envoi de lait
de renfort en Suisse romande si l'on
continuait à exclure du rationnement
les fromages importés. Devant cette
menace, les autorités ont cédé comme
elles ont cédé devant d'autres reven-
dications. C'est pourquoi le consom-
mateur a vu disparaître du marché le

camembert français et ne pourra ache-
ter, comme il en avait l'espoir, du lait
condensé américain.

Avec les imp ortations de beurre
argentin . — le public aurait tort de
se plaindre, comme il a tendance à
le faire , de la qualité de ce beurre ,
car il est préférable d'avoir du beurre
même de qualité moins parfaite que
le nôtre que d'en être privé — on a
pu augmenter la production de fro-
mage suisse. Qu'on n'aille cependant
pas croire que cela nous vaudra la
suppression prochaine du rationne-
ment de cet aliment. Le but de la me-
sure prise est d'augmenter les stocks
afin de reprendre l'exportation de fro-
mage, même au prix du maintien du
rationnement. Après cela, on s'étonne ,
à l'Office fédéral de l'alimentation, du
malaise qui augmente parmi la popu-
lation !
Mais nous aurons l'huile de noisettes

libre î
Pour ne pas terminer par une note

trop pessimiste, relevons que , par sui-
te de l'amélioration de notre ravitaille-
ment en graisse, l'huile de noisette va
être libérée du rationnement, que l'on
envisage dès que les importations en
cours seront suffisantes , ]a suppression
du rationnement du lait condensé non
sucré , que les coupons de repas dispa-
raîtront au moment où l'approvision-
nement en denrées alimentaires per-
mettra de libérer le marché sans ris-
ques de perturbations et enfin que des
importations de riz iranais et éven-
tuellement italien nous vaudront peut-
être une modeste et unique attribution
de cette denrée rare.
HF"* Pas rassurés sur l'avenir de

nos importations en blé
M. Riter de la section des céréales,

a déclaré que les importations se pré-
sentent sous des dehors peu rassu-
rants suivant les rapports de nos
agents qui, après une visite à Was-
hington, sont actuellement à Ottawa,
les Etats-Unis veulent nous livrer de
la f arine, mais non p as du blé. Le blé
d'Argentine est pl us de la moitié p lus
cher que le p rix sur le marché mondial
et les op érations de contrat avec l'Ar-
gentine avancent p éniblement. Nous
n'avons p as la soudure assurée ius-
qiïà la prochaine récolte et l'on ne
p eut f aire  des prévisions à longue
échéance. Dans le domaine du p ossi-
ble, la ration actuelle de 225 grammes
ne sera pa s diminuée.

La Ruhr s'agite
LES GREVES ET LES

MANIFESTATIONS SERAIENT
L'OEUVRE DE « SABOTEURS

POLITIQUES »
DUSSELDORF. 28. — AFP. — Des

grèves et des manif estations ont eu
lieu jeudi dans toute la Ruhr. A Aix-
la- Chapelle environ 3000 ouvriers sont
allés manif ester devant le siège du
gouvernement militaire britannique. A
Cologne, plusie urs usines se sont mises
en grève.

En outre, une grève générale aura
lieu vendredi à Dusseldorf . Tous les
services public s seront arrêtés et l'on
p révolt que cette manif estation égalera
en ampleur celle de Wupp ertal . qui
vit la pa rticip ation de 60,000 travail-
leurs. Une grève générale se déclen-
chera également vendredi à Essen.

« Les autorités britanniques enquê-
tent sur les possibilités d'un sabo-
tage qui entraînerait l'une des plus
grandes crises que la Ruhr ait ja-
mais connues» a déclaré j eudi une
personnalité britannique, qui a ajou-
té : «Nous avons déjà des bases suf-
fisantes pour croire que les manifes -
tations de ces derniers j ours sont
une manoeuvre politique préalable-
ment organisée.»

Les trains de ravitaillement dis-
paraissent alors qu'ils sont expédiés
du nord vers les régions menacées
par la famine. Si la situation alimen-
taire n'était déjà pas brillante il y
a quelques semaines, elle est encore
plus sombre maintenant.

Dernière heure
Le drame des réparations

«Les Anglo-Saxons se sont
bien servis en Allemagne»

écrit la «Pravda»
MOSCOU, 28. — AFP — La

question des réparations fait l'obje t
d'un nouvel article de M. Joukov dans
la «Pravda. Le rédacteur diploma-
tique russe, écrit notamment :

Il est impossible de réfuter les faits
authentiques mentionnés par les j our-
naux soviétiques et prouvant que
l'Angleterre et les U.S.A. ont déj à
extrait d'Allemagne , au titre des ré-
parations, une somme supérieure aux
dix milliards de dollars réclamés par
r 'URSS et que les Anglo-Américains
veulent remettre en cause.

Les Anglo-Américains, poursuit M.
Joukov , en examinant ce que révèlent
les faits , ont mis la main sur tout
l'or se trouvant en Allemagne occi-
dentale, soiit 270 tonnes, qui sont
depuis deux ans à leur disposition.
D'autre part, personne n'a réfuté que
les investissements allervtands à l'é-
itrangieir, obûenus par i "Angleterre
et les USA. représentent des sommes
énormes. En outre , le secrétaire gé-
néral de l'agence interalliée des ré-
parations a dit que lies Alliés avaient
déjà reçu 102 navires de commerce.

Il faut aj outer, rappelle M. Jou-
kov , que le jour nal «Tribune» évalue
à près de 5 milliards de dollars la
valeur des brevets d'i'nvention et des
patentes saisies par les Anglais et
les Américains.

Les Anglais et les Américains ex-
portent des quantités énormes d'ou-
tillages précieux et effectu ent des
prélèvements au ti t re des répa-
rations sur la production courante
de l'Allemagne.

«Les Anglais s'opposent-ils
au relèvement de la France»

demande « L'Ordre »
PARIS. 28. — AFP — Après avoir

examiné la situation économique fran-
çaise et reconnu que la France avait
besoin d'une aide étrangère pour sur-
monter cette situation dont dépend
aussi sa situation politique , le journa l
« L'Ordre » ajoute : « On doit la vé-
rité à ses amis. Les représentants de
l'Amérique et de l'Angleterre semblent
plus préoccupés d'assurer une vie
normale à l'Allemagne qu 'à la France
et aux nations qui , comme elle, ont
souffert de l'occupation hitlérienne ».
L'éditorialiste rappeffl e ensuite les des-
tructions qu 'a subi , du fai t de la guer-
re le territoire français et déclare en-
core : « En ce qui concerne l'Angle-
terre, son attitude dans la Rhu r qu'elle
occupe, la fait soupçonner de ne point
souhaiter notre relèvement. Non seu-
lement elle nous envoie très peu de
charbon, mais elle nous le fait payer
au prix fort ».

Le journal conclut en espérant que
M. Bevin cessera enfin à Moscou de
tenir en échec M. Georges Bidault ,
dont les revendications d'une modéra-
tion incontestables sont conformes aux
intérêts vitaux de la France et de
1* Angleterre, étroitement solidaires
comme nous l'avons constamment ré-
pét é depuis quelque vingt années, inu-
tilement, hélas ! »

Si elle n'obtient pas de charbon
rm?" La France risque la ruine

LONDRES, 28. — ag. — «Si la
France n'obtient pas de charbon, a
déclaré M. René Massigli, ambassa-
deur de France à Londres, le plan
Monnet ne pourra pas être appliqué
et l'économie française sera paraly-
sée. Cela signifierait notre ruine et
la coopération fra n co-britannique res-
terait lettre morte , puisque la Fran-
ce n'aurait rien à mettre dans le
«Pool » commun.»

LE CHOMAGE COMMENCE
Un établissement industriel de Rou-

baix a dû fermer ses portes par sui-
te du manque de charbon ; 270 ou-
vriers se trouvent réduits au chô-
mage. 

Le canal de Suez bloqué pour quatre
jours... pour le passage d'un dock

anglais
LE CAIRE. 28. — Exchange. — Le

canal de Suez sera fermé à la navi-
gation normale pendant quatre .iours,
à partir du 20 avri l , pendant le pas-
sage du dock anglais No 35. Ce dock
de réparation géant peut accueillir
des navires de guerre de 50.000 ton-
nes. Sept remorqueurs de la marine de
guerre britanni que sont en train de
l'amener des Indes à Malte où il res-.
tera stationné. Un grand nombre de
navires de commerce se hâtent pour
pouvoir passer le canal avant l'inter-
ruption du trafic.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Régime du foehn. D'abord nébu-

losité légère, puis tendant à augmen-
ter, surtout en Suisse romande. Vent
du sud fraîchissant. Température en
hausse.

—Des étudiants suisses au Maroc. Un
premier groupe d'étudiants suisses est ar-
rivé à Rabat, venant de Suisse via Oran ,
pour une durée de vingt iours. Ils seront
hébergés dan des familles d'étudiants fran-
çais, i


